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1. Préambule 

1.1 Contexte 

Couvrant le territoire de la troisième métropole française en population, le réseau de transports en communs 
du SYTRAL met à la disposition des habitants une offre de transport à la fois diversifiée et accessible. Avec 
quatre lignes de métro, cinq de tramway, deux funiculaires et plus de cent lignes de bus et de trolley, ce réseau 
dessert plus de 70 communes, dont les 59 membres de la Métropole Lyonnaise. Toutefois certains secteurs, 
en particulier le Sud, le Sud-Ouest et l’Ouest lyonnais, restent mal desservis et nécessitent un maillage renforcé 
pour répondre aux besoins croissants des habitants. 

Le développement du réseau de transport de la Métropole de Lyon est rentré dans une nouvelle dynamique 
avec le Plan Mandat 2020 – 2026. D’ores et déjà, de nombreux projets de nouvelles lignes de surface tramway 
et BHNS, sont envisagés pour une mise en service dans le Plan Mandat : ligne T6 Nord entre Hôpitaux Est et 
La Doua, ligne T8 entre La Doua et Bellecour, utilisant en partie des infrastructures existantes, ligne T9 entre 
La Doua et La Soie, ligne 10 entre Vénissieux et Gerland ainsi que les lignes BHNS Centre-Est et Centre-Ouest. 
Une large consultation du public est également envisagée pour identifier le projet de métro le plus pertinent 
pour la Métropole, soit la création d’une nouvelle ligne de métro, la ligne E permettant de desservir l’Ouest 
lyonnais et de connecter ce territoire au centre de la Métropole, soit une ou des extensions de lignes existantes 
(ligne A, ligne B et ligne D). 

La création d’une liaison de transport aérien par câble entre Francheville et Lyon fait partie de ces projets. Il 
s’agirait d’un nouveau mode de transport pour le réseau de transports collectifs du SYTRAL, venant renforcer 
la panoplie des solutions offertes, permettant de s’adapter au mieux aux contraintes topographiques des 
territoires desservis. 

 

1.2 Périmètre et objectifs de l’étude 

Les présentes études ont pour objectif de fournir au SYTRAL l’ensemble des éléments techniques nécessaires 
à la mise en œuvre de la consultation publique. Elles se dérouleront en trois phases :  

• Le diagnostic : L’objectif de cette phase est d’identifier les éléments de base, qui serviront pour l’étude 

d’opportunité. Il s’agit de :  

→ Evaluer les enjeux urbains, les besoins de déplacements et les problématiques de mobilité sur les 
secteurs étudiés  

→ Identifier les contraintes techniques et les enjeux environnementaux  

• L’opportunité : L’objectif de cette phase est d’explorer les tracés possibles et d’étudier la pertinence 

du mode transport par câble. Il s’agit de :  

→ Identifier des scénarii de tracé potentiels 
→ Analyser et évaluer les scénarii de tracé et de technologies selon différents critères (enjeux urbains, 

environnementaux, impact sur les déplacements …) 
→ Evaluer la pertinence du mode transport par câble 

• La faisabilité : L’objectif de cette phase est d’étudier la faisabilité des scenarii précédemment 

identifiés, définir leur préprogramme et alimenter la concertation publique 

→ Explorer la faisabilité des scénarii identifiés dans la phase d’opportunité  
→ Evaluer les scénarii selon différentes composantes : insertion, trafic, dimensionnement, exploitation 

des lignes, …  
→ Apporter les éléments techniques pour éclairer les élus : engagement sur une enveloppe ou 

fourchette financière et sur un horizon de mise en service  
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Le présent document est le livrable de la phase 1 (diagnostic) du projet du téléphérique entre Francheville et 
Lyon. Il présente le périmètre d’étude et les différents enjeux urbains, environnementaux, techniques et de 
déplacements du territoire.   

Le périmètre de l’étude est présenté sur la carte ci-dessous. Il couvre le Sud-Est de Francheville, Sainte-Foy-
Lès-Lyon, La Mulatière, le Nord d’Oullins et les quartiers Confluence et Gerland sur la commune de Lyon. 

 
Figure 1 - Périmètre d'étude du projet 

Suite à l’étude de faisabilité qui a permis de préciser les fuseaux envisageables pour le projet, le périmètre 
d’étude a été précisé : 

• Aucun des fuseaux ne passant à Oullins, la commune a été sortie du périmètre 

• L’une des stations est à la gare Perrache, le secteur a donc été inclus au périmètre 

Le dossier de concertation se base sur ce périmètre mis à jour. 

Les cartes et statistiques présentées dans la suite du rapport seront déclinées selon les deux périmètres 
qu’on nommera périmètre d’étude et périmètre de la concertation. 

Les cartes et statistiques concernant le périmètre de la concertation sont issues du dossier de concertation, 
elles seront présentées dans un cadre vert.  
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Figure 2 - Périmètre retenu pour la concertation 

 

L’horizon d’étude du projet est 2030. 
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2. Eléments de contexte 

2.1 Contexte institutionnel 

Les communes rentrant dans le périmètre d’étude du téléphérique entre Francheville et Lyon sont membres de 
la métropole lyonnaise. Le périmètre est délimité par les Communautés de Communes (CC) des Vallons du 
Lyonnais et de la Vallée du Garon du côté Ouest. 

 

Sur ce territoire, l’Autorité Organisatrice des transports (AOT) urbains et interurbains est le SYTRAL. Son 
périmètre d’intervention couvre le territoire de la Métropole de Lyon ainsi que quelques Communes de l’Ouest 
lyonnais et la Communauté de Communes de l’Est lyonnais. Quant à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM), c’est la Métropole du Grand Lyon qui porte les compétences d’organiser la mobilité urbaine sur son 
territoire 

 

2.2 Le SCoT 

Le projet s’inscrit dans le périmètre du SCoT (schéma de cohérence territoriale) de l’Agglomération Lyonnaise. 
Ce dernier fait office de document de référence pour les projets du territoire.  

Le SCoT de l’agglomération lyonnaise dessine une métropole où s’équilibrent croissance économique et 
démographique, respect de l’environnement, équité sociale et solidarité territoriale. Son périmètre couvre la 
Métropole de Lyon, la Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) et la Communauté de communes 
du Pays de l’Ozon (CCPO), soit 74 communes au total. 
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Figure 3 - Périmètre du SCoT. Source : Rapport de présentation du SCoT de l’agglomération lyonnaise 2030 

 

A travers son SCoT, l’agglomération lyonnaise vise un développement urbain ambitieux, équilibré et durable à 
l’horizon de 2030. Elle fonde ce projet sur trois options majeures : 

• Conforter l’attractivité économique : 

→ Le SCoT promeut le développement économique de l’agglomération lyonnaise pour favoriser la 
création d’emploi pour toutes catégories de population et pour peser sur le plan européen.  

→ Dans un contexte de forte compétition nationale et internationale, l’agglomération lyonnaise mise 
sur une économie diversifiée, dont le développement permettra non seulement de créer de l’emploi, 
mais aussi de renforcer les équipements et les services à la population. 

• Accueillir de nouveaux habitants : 

→ Le SCoT ambitionne une croissance démographique importante à l’horizon de 2030. En effet, il fixe 
comme objectif la construction de 150 000 logements neufs cet horizon. Il vise également à renforcer 
la diversité sociale à travers la création de parcs de logement social plus abondants et 
géographiquement mieux répartis. 

• Être un territoire nature protecteur de son environnement : 

→ Le SCoT fait de l’environnement un facteur de développement. Il ambitionne l’amélioration de la 
qualité de l’air, de l’eau et la réduction du bruit. Au-delà de la protection des grandes entités 
naturelles, il s’agit de construire un véritable réseau maillé d’espaces naturels et agricoles au service 
d’une agriculture nourricière et de la qualité de vie des habitants. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, le SCoT promeut un modèle d’aménagement fondé sur une organisation 
multipolaire. Autrement dit, le SCoT vise à construire une ville de courtes distances, organisée autour de bassins 
de vie plus autonomes et de noyaux urbains susceptibles, par leur poids et leur potentiel, de polariser les 
emplois, les équipements et les commerces. Ce modèle multipolaire se structure autour de trois réseaux : 

• Le réseau vert :  

→ Les espaces naturels, agricoles et forestiers ne sont plus considérés comme des ‘vides’ mais 
comme une infrastructure à part entière, ayant une valeur propre, sociale, économique, paysagère 
et récréative. Pour assurer l’équilibre fondateur ville-nature qui est aussi un puissant facteur 
d’attractivité, cette armature verte doit continuer à occuper la moitié du territoire.  

→ Le réseau bleu :  
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→ Le SCoT vise à préserver et restaurer le caractère naturel des cours d’eau et leurs rives, notamment 
la Saône et le Rhône qui structurent la ville. Le réseau bleu est un élément clé pour préserver la 
qualité des paysages, le fonctionnement des écosystèmes et pour alimenter l’agglomération 
lyonnaise en eau. Le SCoT envisage également le développement de la voie navigable, pour offrir 
une alternative crédible à la route. 

• Le réseau des transports collectifs :  

→ Le réseau des transports collectifs doit structurer le développement urbain multipolaire de 
l’agglomération lyonnaise. Le déploiement d’un réseau type RER à l’horizon 2030 constitue 
l’armature de cette organisation. Dans cette perspective, le SCoT vise à mailler le territoire en 
augmentant l’offre de transport, à poursuivre la rénovation des gares, à renouveler le matériel roulant 
tout en développant de nouveaux axes de desserte, bien articulés autour des gares et des pôles 
multimodaux. 

Parallèlement, le SCoT encadre davantage l’usage de l’automobile et prend le parti de développer les pratiques 
intermodales ainsi que de généraliser les aménagements en faveur des modes doux, notamment le vélo et la 
marche à pied. Ces orientations visent à faciliter la mobilité quotidienne et à garantir la qualité du cadre de vie 
et la fiabilité des déplacements. 

 

2.3 Le PDU 

Le projet s’inscrit dans le périmètre du PDU (Plan de Déplacement Urbain) de l’agglomération lyonnaise. Il porte 
sur le territoire de la Métropole de Lyon, de la Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) et des 
communes de Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Sainte-Consorce, Thurins. 

Le PDU définit l’ensemble des objectifs à atteindre à l’horizon 2030, en s’appuyant sur le bilan des PDU 
antérieurs et en intégrant les orientations des autres documents cadres et de planification. Les grands objectifs 
et orientations du PDU lyonnais sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

 

Orientations Objectifs 2030 

Diminution du trafic automobile : vers une meilleure 
répartition modale  

Atteindre les parts modales suivantes : 

• 35 % de déplacements en voiture et 

deux-roues motorisés ;  

• 35 % de déplacements à pied ; 

• 22 % de déplacements en transports 

collectifs ; 

• 8 % de déplacements en vélo. 

Amélioration de la santé publique et du cadre de vie 

• Réduire d’au moins 5 % les kilomètres 

parcourus sur la route par rapport à 

2015 ; 

• Réduire les émissions de polluants 

locaux liées au transport (au moins 85% 

des Nox et 60% des PM10) par rapport 

à 2017 ; 
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• Réduire de plus de 35 % les émissions 

de gaz à effet de serre liées au transport 

routier ; 

• Inciter les habitants à réaliser 30 

minutes d’activité physique en utilisant 

les modes alternatifs pour se déplacer ; 

• Réduire le nombre des victimes de la 

route.  

Lutte contre les fractures sociales et spatiales 

• Améliorer les conditions d’accès aux 

services de mobilité ; 

• Assurer une meilleure accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite ; 

• Offrir des services de mobilité adaptés 

aux besoins des habitants des quartiers 

prioritaires ; 

• Favoriser l’accès à l’emploi.  

Placement des usagers au cœur des politique de 
mobilité 

• Susciter et accompagner les 

changements de comportement en 

faveur d’une mobilité durable ; 

• Simplifier le vécu des habitants en 

matière de mobilité quotidienne. 

Construction d’une agglomération multipolaire et 
attractive 

 

• Développer les transports collectifs ; 

• Organiser le stationnement sur la voirie 

et dans les parcs publics de 

stationnement. 

Pour atteindre l’ensemble de ces objectifs fixés, le PDU fait le choix de structurer son plan d’action autour de 8 
axes :  

• Une mobilité sans couture ;  

• Un espace public accueillant et facilitant pour les modes actifs ;  

• Des transports collectifs performants et attractifs ;  

• Une mobilité automobile régulée et raisonnée ;  

• Susciter et accompagner le changement de comportement ;  

• Garantir l’accès à la mobilité pour tous et dans les territoires les plus vulnérables ;  

• Des transports de marchandises intégrés ;  

• Une gouvernance et des financements adaptés. 

 

Ce plan d’action du PDU se caractérise par un double horizon temporel :  



Données d’entrée et diagnostic 
Mission 1 

 

setec | CNA | S’PACE 49045_T_003_04_SYTRAL_TelepheriqueFrancheville_Diagnostic  page 10/156 

 

• Un horizon à moyen terme 2022, qui correspond à un horizon de programmation fine ;  

• et un horizon prospectif à 2030, qui fera l’objet de précisions à l’occasion de l’établissement des 

futures programmations des collectivités concernées.  

Pour le secteur Ouest où s’inscrit notre projet, on trouve parmi les actions identifiées : 

 

Horizon 2022 Horizon 2030 

• Le devenir de la partie urbaine des 

autoroutes A6/A7 

• La liaison routière A89/A6 

• Étude pour de nouveaux diffuseurs sur 

l’A466 

• L’arrivée de l’A45 et sa liaison avec 

A7/A46 sud 

• Développer l’utilisation du train 

• L’augmentation des capacités métro et 

tramway 

• L’extension du métro B aux Hôpitaux 

sud à Saint-Genis Laval 

• Étude pour une liaison en métro vers 

Alaï 

• Améliorer la performance du réseau de 

bus 

• Accroitre l’usage des modes actifs 

• Maillage du réseau des transports 

collectifs ; 

• Orientation des usages de la voiture : 

Rabattement vers des pôle d’échange 

en amont du centre d’agglomération ; 

• Accompagnement des changements de 

mobilité. 

 

Les principaux enjeux et spécificités du secteur Ouest sont : 

• la poursuite de la diminution du trafic automobile dans un secteur qui connaît des difficultés pour 

accéder au Centre ; 

• l’intégration urbaine des franchissements des multiples coupures (voies ferrées, autoroutières, 

fluviales), notamment pour favoriser l’usage des vélos et de la marche pour les déplacements de 

proximité ; 

• l’amélioration de l’attractivité des lignes de bus et des usages du vélo dans un cadre de circulation 

pacifiée sur et autour des infrastructures routières existantes ou à venir ; 

• le lien avec les territoires voisins, en augmentation, qui doit pouvoir s’appuyer sur une valorisation du 

réseau ferroviaire, et notamment du tram-train de l’Ouest lyonnais, ainsi que sur une meilleure 

intégration des lignes interurbaines qui parcourent ce secteur. 
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Figure 4 - Cartographie des actions du PDU programmées d’ici 2022 et à programmer d’ici 2030. Source : PDU 

agglomération lyonnaise 2017-2030 
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2.4 Etudes antérieures 

2.4.1 Préfaisabilité d’un Transport par Câble entre Francheville et Lyon (2020) 

Suite à la demande du Sytral, le groupe Egis a réalisé en 2020 une étude pour établir les conditions de faisabilité 
d’une liaison téléportée sur le corridor Francheville / Lyon et reliant deux lignes fortes : TTOL à l’Ouest et le 
Métro B (ou Trams T1/T2) à l’Est. 

Le territoire couvert par le corridor d’étude peut se décomposer en trois grandes séquences :  

• A l’Ouest, Francheville et ses vallons : un territoire urbanisé marqué par des combes  

• Au centre, le plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon : Un tissu pavillonnaire peu dense, un centre bourg 

historique et de nombreux sites d’intérêt patrimonial  

• A l’Est, les balmes et la descente sur Lyon : Des balmes parsemées de grands ensemble (coté La 

Mulatière) ou de sites d’intérêt patrimonial (côté Confluence).  

Après une première analyse du territoire, trois tracés contrastés ont été proposés : 

• Un tracé Nord : Traversant le plateau de Ste Foy, permettant de relier à la fois Confluence et Gerland.  

• Un tracé Médian : Traversant le plateau de Ste Foy en son centre et dans sa partie la plus fournie en 

pavillons individuels. Il permet d’atteindre soit Gerland soit Confluence.  

• Un tracé Sud : Cherchant à éviter au maximum les zones pavillonnaires, il survole surtout des 

espaces boisés, et ne dessert pas le plateau de Ste Foy. Il permet d’atteindre soit Gerland soit 

Confluence. 

•  

Figure 5 - Les trois tracés contrastés. Source : Egis, Préfaisabilité d’un Transport par Câble entre Francheville et Lyon 

Le tracé médian (rouge) a été retenu pour une étude plus approfondie. Il présente deux possibilités de 
raccordement au réseau lyonnais, soit au niveau de Gerland (métro B), soit au niveau la Confluence (Tram T1 
/ T2). La fiche technique ci-après présente l’ensemble de ses caractéristiques. 

• Dénivelé : 150 m 

• Longueur :  

→ 5,6 km si Gerland  
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→ 5 km si Confluence 

• Cabines : d’une capacité de 12 places 

→ 123 si Gerland  
→ 110 si Confluence 

• Fréquence : 22 secondes entre chaque cabine 

• Vitesse en ligne : 6 m/s 

• Vitesse commerciale : 15,8 km/h 

• Obstacles à franchir : Plateau Francheville Le Haut, Yzeron, Balme de la Saône, A7, Saône/Rhône 

• Technologie préconisée : Cabines 3S 

• Durée du trajet :  

→ 21,4 min si Gerland 
→ 19,1 min si Confluence 

• Potentiel de fréquentation : 

→ 16 000 à 23 000 voyageurs/jour dans la solution Gerland.  
→ 13 000 à 19 000 voyageurs/jour dans la solution Confluence. 

• Estimation sommaire : 

→ Coûts d’investissement : 142 793 k€ (Gerland), 126 294 k€ (Confluence) 
→ Coûts d’exploitation : 1,6M€/an 

 

Plusieurs impacts liés à l’implantation des pylônes, des stations et le survol ont été identifiés sur :  

• Le foncier : 

→ L’implantation de stations ou pylônes : possibilité de faire des acquisitions 
→ Survol à faible hauteur dans certains secteurs : possibilité de faire des acquisitions et des 

démolitions 

• Le patrimoine : La ligne traverse plusieurs périmètres de protection de monuments historiques, on 

dénombre dans la zone de proximité immédiate : 

→ 9 EBP (éléments bâtis patrimoniaux inscrits au PLU-H) sans dénomination particulière  
→ 2 PIP (périmètres d’intérêt patrimonial inscrits au PLU-H) que sont les centre-bourg de Sainte Foy-

lès Lyon et de Francheville 

• Les espaces verts : Pour implanter les pylônes aux abords des stations Francheville, Bourg et Gare, 

un déboisement sera nécessaire. Les arbres plantés le long de la ligne pourront également être sujets 

à abattage. 

 

2.4.2 Liaisons de transport par câble (2020) 

La ligne de téléphérique Francheville – Lyon figure dans le Plan de Mandat adopté le 17 décembre et doit être 
mise en service dans le mandat. L’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise (Urba Lyon) a réalisé 
en 2020 une expertise sur cette liaison pour repérer les différents enjeux et contraintes de la desserte par câble 
de ce territoire. 

Ce projet permettra d’une part de desservir les populations de Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville, et de 
renforcer l’offre multimodale en reliant le tram-train de l’ouest Lyonnais au métro B et / ou T1. Cette solution de 
transport par câble permet également de franchir les fractures naturelles et les coupures urbaines marquant le 
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territoire (relief accidenté, réseau routier …), tout en garantissant un temps de parcours opt imal. En effet, le 
transport par câble est un transport sur site propre avec une prise foncière restreinte (en comparaison avec le 
tramway ou le BHNS), mais qui permet tout de même d’avoir une capacité satisfaisante (du même ordre que le 
tram et le BHNS). 

Compte tenu du contexte territorial du projet, Urba Lyon s’est appuyé sur différents éléments pour identifier les 
opportunités ainsi que les contraintes que présentent la liaison téléphérique entre Francheville et Lyon. Le 
corridor imaginé pour ce projet traverse trois types de paysages différents, articulés autour de trois séquences: 

• Séquence de franchissement des Vallons de Francheville 

• Séquence de survol du plateau résidentiel de Sainte-Foy 

• Séquence de franchissement de la Mulatière et de survol de l’hypercentre 

 

L’analyse menée par Urba Lyon montre ainsi que la ligne téléphérique permet de connecter certains secteurs 
isolés, notamment le Bourg de Francheville à Lyon avec un matériel performant et innovant. Toutefois, le projet 
présente plusieurs contraintes d’ordre techniques relatives à la non-linéarité entre les bâtiments ainsi qu’à la 
hauteur des constructions dans certains secteurs. En plus, la séquence centrale du plateau de Sainte-Foy 
constitue un tissu résidentiel important. Le franchissement de ce dernier peut poser des problématiques 
d’acceptation auprès de la population. L’infrastructure du câble peut également avoir un impact sur le patrimoine 
paysager et bâti, notamment dans certains secteurs remarquables ou sensibles. 

Du point de vue maillage des transports en commun, la liaison téléphérique présente l’opportunité de connecter 
les projets de lignes fortes A2 (au niveau de Chater) et A8 (au niveau de Gerland), la ligne ferrée de l’ouest 
Lyonnais Brignais St Paul (au niveau de la halte de Francheville) ainsi que la future ligne T10 du tramway (au 
niveau de Gerland). De même des opportunités de connexion avec les grands itinéraires des modes doux sont 
présentes.  
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Figure 6 - Atouts et contraintes sur le corridor. Source : Urba Lyon, Liaisons de transport par câble 
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2.5 Les projets en interface 

2.5.1 Projets urbains 

Les principaux projets impactant l’aire d’étude sont présentés ci-après : il y’a les projets en cours, 
ceux en réflexion ou à l’étude, puis ceux qui devraient débuter dans les années à venir. 

 

 
Figure 7 - Projets en interface 
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Figure 8 - Projets en interface (périmètre de la concertation) 
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2.5.2 Projets transports 

Les principaux projets de transports impactant l’aire d’étude dans les années à venir sont présentés ci-après : 

 
Figure 9: Projets de transport en interface 
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3. Diagnostic urbain 

3.1 Analyse urbaine 

3.1.1 Composition du tissu urbain 

3.1.1.1 Les coupures urbaines et naturelles 

Le territoire d’étude est situé au niveau du confluent du Rhône et de la Saône qui divisent le territoire en trois 
secteurs : 

• Un secteur Est, limitrophe au centre de l’agglomération ;  

• Un secteur central, le quartier de Confluence ;  

• Et un secteur Ouest, couvrant principalement les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville, 

plus éloigné.  

Le périmètre d’étude est également traversé par deux infrastructures de desserte ferroviaire : 

• Dans l’Est du territoire, la voie ferrée traverse les commues d’Oullins, de la Mulatière et Lyon 2 au 

niveau de la Confluence. Elle longe presque le Rhône et la Saône, cumulant ainsi coupures urbaines 

et naturelles. 

• Au niveau de Francheville, le passage de la voie ferré est parallèle à la départementale D342. 

Le périmètre d’étude présente également plusieurs coupures urbaines liées au réseau routier : 

• L’autoroute A7 requalifiée en boulevard urbain M7 

• La départementale D342 reliant Écully, dans le prolongement du périphérique Nord, à l’A450 à 

Brignais, et constitue un axe de circulation majeur de l’Ouest Lyonnais. Sur notre périmètre, elle 

traverse le quartier du Chater, 

Dans une moindre mesure : 

• La D75, qui dessert Francheville le haut d’Est en Ouest, constitue également une certaine coupure 

par le trafic accueilli, mais aussi par son profil, au niveau du franchissement de la voie ferrée.  

• La D486 reliant la Gare-de-Perrache à Brignais, en passant par les communes d’Oulins et de la 

Mulatière. 

• La départementale D315 reliant la Mulatière à Givors en traversant la commune d’Oulins. 

• La D50 qui débute à Pierre-Bénite sur la D315 et part vers Oullins 
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Figure 10 - Coupures urbaines et naturelles sur le périmètre d'étude 

3.1.1.2 Des secteurs aux caractéristiques marquées  

L’analyse de la composition du tissu urbain dans le périmètre d’étude est présentée ci-dessous : 

 
Figure 11 - Occupation des sols sur le secteur d'étude 

Plusieurs secteurs aux caractéristiques distinctes se dissocient sur le périmètre d’étude : 

1) Zones industrielles et commerciales à l’Est ; 

2) Zones industrielles et commerciales au niveau de l’intersection D342 et D75 ; 

3) Zones de bâti résidentiel ou mixte sur les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville ; 
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4) Des terres agricoles et des espaces verts 

En ce qui concerne la typologie du bâtiment, la carte ci-après illustre la répartition des logements entre habitat 
collectif et individuel. 

 
Figure 12: Caractéristiques d'habitat sur le secteur d'étude 

• La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon présente des secteurs aux types de bâti suivants : 

• Un secteur résidentiel pavillonnaire couvrant une grande partie du territoire, à l’exception de quelques 

quartiers plus denses tels que Le Bourg (habitat ancien), Saint-Luc ou encore La Gravière de 

Beaunant 

• Des zones industrielles et commerciales peu présentes sur le territoire avec uniquement : 

→ ZA de Taffignon : 
→ ZA Sainte Barbe 
→ SCI du Champs d’Asile 

• Des équipements constitués notamment d’un lycée professionnel et l’Hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon 

• Des terres agricoles et des zones naturelles couvrant près de 20 % du territoire  

La commune de Francheville présente un relief particulier, dont des vallons qui découpent la ville en trois 

secteurs : le Bourg ou Francheville-le-Haut, le Châter ou Francheville-le-Bas et Bel Air. La commune présente 

les caractéristiques suivantes : 

• Un secteur résidentiel pavillonnaire couvrant la moitié du territoire, avec des parcelles collectives 

regroupées le long de la D342 et au centre-bourg de la ville.   

• Des terres agricoles et des espaces naturels couvrant la deuxième moitié 

• Quelques zones d’activité industrielle ou commerciales, avec notamment : 

→ La Chauderaie  
→ Leader’s Park 

 

Activités 

Autre occupation 
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→ ZA de Taffignon  

La commune de la Mulatière se caractérise par un tissu urbain résidentiel, majoritairement collectif, couvrant 
une grande partie de son territoire. Dans la partie Est de la commune, en amont du confluent du Rhône et de 
la Saône, se situe la ZA du Pras. 

Le périmètre d’étude couvre la partie Nord et Nord-Est de la commune de l’Oullins, marquée par tissu urbain 
principalement résidentiel avec la présence de la zone d’activité de la Saulaie, qui fera l’objet d’un projet de 
réaménagement futur (voir §2.5.1). La commune est caractérisée par la proximité d’espaces en eau : le Rhône, 
à l’Est, elle est également coupée par la M7, le réseau ferré et le D486 qui divisent la commune en trois 
secteurs :  

• Un secteur à l’Est de de la voie ferrée destiné aux activités, avec notamment le quartier de la Saulaie 

• Un secteur, situé entre la voie ferrée et le D486 à dominante résidentielle, caractérisé par une 

dominante d’habitat collectif notamment autour de la gare d’Oullins où se concentrent les habitations 

• Un secteur à l’Ouest de la D486 à dominante résidentielle, caractérisé par la présence d’un tissu 

urbain pavillonnaire.  

• La commune se caractérise également par la présence du patrimoine végétal, avec notamment des 

parcs publics (parc Chabrières Arles ; berges de l’Yzeron ; bois de Sanzy; parc du Prado, au contact 

de la centralité); des espaces publics de qualité (place de la Mairie, place Arles Dufour; et des jardins 

partagés.   

Le périmètre d’étude inclut également deux grands quartiers Lyonnais : la Confluence et Gerland. Ces deux 
quartiers se caractérisent par une mixité urbaine, où cohabitent habitat et activités. 

LA CONFLUENCE : 

La Confluence situé à l'extrémité sud de la presqu'île de Lyon au 2e arrondissement connait de profondes 
mutations depuis la création de deux ZAC faisant l’objet du projet Lyon Confluence. Ce projet d’aménagement 
ambitionne le doublement de la superficie de l’hypercentre lyonnais et fixe les objectifs suivants :  

• Créer un nouveau quartier en centre-ville renforçant le rayonnement de l'agglomération lyonnaise, 

• Développer une offre innovante et attractive de loisirs urbains, 

• Mettre en valeur les fleuves et les qualités paysagères du site, 

• Désenclaver le sud de la presqu'île notamment par les transports en commun.  

Lancée en 2003 par le Grand Lyon, la première phase de Lyon Confluence a déjà transformé la physionomie 
du quartier. La première zone d'aménagement concerté (ZAC1) comprend des logements, des espaces publics, 
des équipements et des bureaux, la deuxième étant en projet et verra le jour en 2030.  

Par ailleurs, le quartier se caractérise également par son pôle de commerces et de loisirs qui comprend plus de 
53 000 m2 de surface de vente. Il propose également propose des boutiques, des restaurants, un cinéma et un 
parking de 1 400 places. Lyon Confluence fait aujourd'hui l'objet d'un projet urbain novateur justifié par la 
dimension et l'originalité du territoire. Le projet vise à doubler la superficie de l'hypercentre lyonnais, à mettre 
en valeur les qualités paysagères du site et à désenclaver le sud de la presqu’il notamment par les transports 
en commun 

GERLAND : 

Gerland, situé le long du Rhône, dans le 7e arrondissement est délimité au nord et à l'est par les voies de 
chemins de fer, d’où la concentration des activités commerciales et industrielles dans ce secteur. Parmi les 
grandes zones d’activités du quartier, on trouve le Biodistrict Gerland, situé dans le sud de Lyon intramuros qui 
se caractérise par un dynamisme économique avec 2 300 entreprises et 33 000 emplois, spécialisés dans la 
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recherche scientifique et biotechnologique, avec de nombreux laboratoires, centres de recherche et 
développement (R&D) et universités (ENS, Lyon 1, cité scolaire internationale de Gerland). 

Le tissu urbain du quartier est dominé par caractère industriel et d’activité mais on trouve également des 
espaces verts au sud de l’avenue Tony Garnier, le parc de Gerland, et des habitats mixtes, avec de nombreux 
équipements de services qui renforcent le caractère central et urbain du quartier. 

 

3.1.2 Diagnostic socio-économique du secteur 

3.1.2.1 Caractéristiques socio-démographiques actuelles du secteur 

POPULATION ET DENSITE MOYENNE SUR LES DIFFERENTES COMMUNES DU PERIMETRE 

Les données utilisées sont issues de l’INSEE. Les communes du périmètre d’étude présentent différentes 
caractéristiques démographiques : 

• Francheville est la commune la plus vaste du périmètre d’étude (hors arrondissements lyonnais) et sa 

densité est la plus faible avec environ 1700 hab/km² et un habitat majoritairement pavillonnaire. 

• Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière présentent des caractéristiques de densité similaires, environ 

3300 hab/km², La Mulatière ayant une superficie environ 4 fois inférieure à sa voisine. 

• Oullins est densément peuplée avec presque 6000 hab/km². 

• Les deux arrondissements de Lyon situés en partie dans le périmètre d’étude, 7ème et 2ème, sont très 

densément peuplés (entre 8000 et 9000 hab/km²) avec une dominance d’habitations collectives. La 

population est toutefois plutôt concentrée dans le nord de ces deux arrondissements, aux marges du 

périmètre. 

 

Commune Population 2017 
Densité moyenne 

(hab/km²) 

Francheville 14 198 1 736 
Sainte-Foy-lès-Lyon 22 012 3 223 
La Mulatière 6 334 3 442 
Oullins 26 273 5 971 
Lyon 2 30 520 8 950 
Lyon 7 81 566 8 366 

Figure 13 - Populations et densités de population 2017 par commune (source : INSEE) 

 

Commune Population 2017 
Densité moyenne 

(hab/km²) 

Francheville 14 198 1 736 
Sainte-Foy-lès-Lyon 22 012 3 223 
La Mulatière 6 334 3 442 
Lyon 2 30 520 8 950 
Lyon 7 81 566 8 366 

Figure 14 - Populations et densités de population 2017 par commune (source : INSEE) - Périmètre de la concertation 

 

Les données de l’INSEE permettent d’établir une cartographie des densités de population par zone de 200m 
par 200m. Le résultat est présenté sur la figure ci-dessous pour l’année 2015. On constate la présence de 
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zones de fortes densités dans le secteur Francheville Le Bas, le centre-bourg et le quartier Saint-Luc à Sainte-
Foy-lès-Lyon, et dans le quartier du Roule à La Mulatière qui comporte plusieurs tours d’habitat collectif. Les 
portions dans le périmètre d’étude d’Oullins et de Lyon sont très densément peuplées dans les zones de vie et 
laissent apparaitre des zones inhabitées (pointe Sud de la Presqu’Ile, Gerland et port de Lyon, usine Arkema). 

De manière générale, la densité de population augmente à mesure que l’on s’approche de la partie Est du 
périmètre d’étude. 

 
Figure 15 - Densité de population 2015 par carroyage de 200 mètres (source : INSEE) 
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Figure 16 - Densité de population 2015 par carroyage de 200 mètres (source : INSEE) - Périmètre de la concertation 

EVOLUTION DE LA POPULATION SUR LES COMMUNES DU PERIMETRE 

Entre 2012 et 2017, le périmètre d’étude apparaît légèrement moins dynamique que la commune de Lyon et 
que la Métropole (+0,7% par an contre +0,8 et +0,9% par an respectivement). Les populations ont évolué à la 
hausse dans tous les secteurs du périmètre sauf La Mulatière et le 2ème arrondissement de Lyon. Les secteurs 
les plus dynamiques sont la commune de Francheville et le 7ème arrondissement de Lyon (respectivement +0,9% 
par an et +1,5% par an). 

 

Commune Population 2012 Population 2017  
Evolution 
annuelle 
moyenne 

Francheville 13 599 14 198  0,9% 

Sainte-Foy-lès-Lyon 21 707 22 012  0,3% 

La Mulatière 6 653 6 334  -1,0% 

Oullins 25 896 26 273  0,3% 

Lyon 2 30 958 30 520  -0,3% 

Lyon 7 75 746 81 566  1,5% 
     

     
Total périmètre 174 559 180 903  0,7% 

Lyon 496 343 516 092  0,8% 

Métropole 1 309 029 1 369 064  0,9% 

Figure 17 - Évolution de la population 2012-2017 par commune (source : INSEE) 
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Commune Population 2012 Population 2017  
Evolution 
annuelle 
moyenne 

Francheville 13 599 14 198  0,9% 

Sainte-Foy-lès-Lyon 21 707 22 012  0,3% 

La Mulatière 6 653 6 334  -1,0% 

Lyon 2 30 958 30 520  -0,3% 

Lyon 7 75 746 81 566  1,5% 
     

     
Total périmètre 148 663 154 630  0,8% 

Lyon 496 343 516 092  0,8% 

Métropole 1 309 029 1 369 064  0,9% 

Figure 18 - Évolution de la population 2012-2017 par commune (source : INSEE) - Périmètre de la concertation 

 
 

REPARTITION PAR CLASSE D’AGE ET CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

La répartition de la population par classe d’âge est sensiblement identique entre les communes du périmètre 
d’étude, à l’exception des arrondissements lyonnais où la tranche d’âge 15-29 ans est surreprésentée. 

 
Figure 19 - Répartition de la population par tranche d'âge pour chaque commune en 2017 (source : INSEE) 

Cette répartition (exception faite des deux arrondissements lyonnais) est proche de celle observée en moyenne 
au niveau national et au niveau départemental. 
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Figure 20 - Répartition de la population par tranche d'âge (comparaison départementale et nationale) en 2017 (source : 

INSEE) 

Des disparités existent dans le profil socio-professionnel des actifs de plus de 15 ans entre les différentes 
communes du périmètre d’étude. La proportion de cadres est légèrement plus élevée dans les communes de 
Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, alors que la proportion d’employés et d’ouvriers y est plus faible (et 
inférieure à la moyenne de la métropole de Lyon). Les artisans/commerçants/chefs d’entreprises sont aussi 
moins représentés que dans le reste de la métropole. La part de retraités est variable : plutôt faible dans les 
arrondissements lyonnais (environ 15%), et assez importante dans les communes moins densément peuplées 
de l’Ouest du périmètre (environ 30% à Sainte-Foy-lès-Lyon et 25% à Francheville). 

 

 
Figure 21- Répartition des actifs par catégorie socio-professionnelle en 2015 (source : INSEE) 
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PARC DE LOGEMENTS ET COMPOSITION DES MENAGES 

Dans toutes les communes du périmètre d’étude, le parc de logements croît depuis 2012. Les augmentations 
les plus marquées du nombre de logements se trouvent à Francheville et dans le 7ème arrondissement de Lyon 
avec respectivement +12% et +15% de logements en cinq ans. La part de maisons est significative dans les 
communes les moins denses, notamment Francheville qui est aussi la commune la plus vaste. Ailleurs, l’habitat 
collectif (appartements) domine fortement. Dans tout le périmètre, la quasi-totalité des logements sont des 
résidences principales. 

 

Commune 
Nombre de 
logements 

2017 

Evolution 
depuis 2012 

Maisons 
Apparte-

ments 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

et autres 

Francheville 6 014 +12% 44% 56% 99% 1% 

Sainte-Foy-lès-Lyon 10 325 +4% 24% 76% 98% 2% 

La Mulatière 3 463 +3% 7% 93% 98% 2% 

Oullins 13 860 +7% 15% 85% 98% 2% 

Lyon 2 19 821 +9% 0% 100% 93% 7% 

Lyon 7 50 049 +15% 1% 99% 95% 5% 

Figure 22 - Typologie du logement par commune en 2017 (source : INSEE) 

 

Commune 
Nombre de 
logements 

2017 

Evolution 
depuis 2012 

Maisons 
Apparte-

ments 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

et autres 

Francheville 6 014 +12% 44% 56% 99% 1% 

Sainte-Foy-lès-Lyon 10 325 +4% 24% 76% 98% 2% 

La Mulatière 3 463 +3% 7% 93% 98% 2% 

Lyon 2 19 821 +9% 0% 100% 93% 7% 

Lyon 7 50 049 +15% 1% 99% 95% 5% 

Figure 23 - Typologie du logement par commune en 2017 (source : INSEE) - Périmètre de la concertation 

 

L’analyse de la composition des ménages révèle une dominance des personnes seules sur la totalité du 
périmètre d’étude sauf à Francheville. Cette dominance est très marquée dans les arrondissements lyonnais 
avec environ la moitié des ménages composée de personnes seules. Au sein de chaque commune ou 
arrondissement, les proportions de couples avec et sans enfants sont proches. Les familles sont davantage 
représentées dans l’Ouest du périmètre où l’habitat est moins dense. Notons que la proportion de familles 
monoparentales est plutôt homogène sur le périmètre d’étude et représente environ 1 ménage sur 10 (environ 
1 famille sur 6). 
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Figure 24 - Composition des ménages en 2015 (source : INSEE) 

 

3.1.2.2 Emplois et dynamiques économiques 

NOMBRE D’EMPLOIS ET EVOLUTION 

Le nombre d’emplois au lieu de travail dans chaque commune a été étudié entre 2007 et 2017. Les valeurs 
sont présentées dans le tableau ci-dessous pour les années jalons 2007, 2012, et 2017. 

 

Commune 
Nombre 

d’emplois 
2007 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2007 et 

2012 

Nombre 
d’emplois 

2012 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2012 et 

2017 

Nombre 
d’emplois 

2017 

Francheville 3 702 +0,9% 3 878 -1,7% 3 561 

Sainte-Foy-lès-Lyon 4 989 +1,0% 5 234 -0,7% 5 061 

La Mulatière 1 617 +0,5% 1 661 -2,5% 1 465 

Oullins 7 171 +0,9% 7 502 -1,1% 7 094 

Lyon 2 30 451 +0,7% 31 545 +2,3% 35 357 

Lyon 7 47 719 +1,3% 50 900 +0,2% 51 363 

Figure 25 - Emplois par commune et évolution 2007-2017 (source : INSEE) 
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Commune 
Nombre 

d’emplois 
2007 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2007 et 

2012 

Nombre 
d’emplois 

2012 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 2012 et 

2017 

Nombre 
d’emplois 

2017 

Francheville 3 702 +0,9% 3 878 -1,7% 3 561 

Sainte-Foy-lès-Lyon 4 989 +1,0% 5 234 -0,7% 5 061 

La Mulatière 1 617 +0,5% 1 661 -2,5% 1 465 

Lyon 2 30 451 +0,7% 31 545 +2,3% 35 357 

Lyon 7 47 719 +1,3% 50 900 +0,2% 51 363 

Figure 26 - Emplois par commune et évolution 2007-2017 (source : INSEE) - Périmètre de la concertation 

 

L’ensemble du périmètre d’étude a connu une période de croissance du nombre d’emplois entre 2007 et 2012. 
Pour les cinq années suivantes, Lyon 2 a connu une forte croissance de son nombre d’emplois avec +2,3%/an 
en moyenne. Pendant la même période, le nombre d’emplois a stagné à Sainte-Foy-lès-Lyon et Lyon 7, et 
diminué assez nettement à Francheville (-1,7%/an), La Mulatière (-2,5%/an), et Oullins (-1,1%/an). 

Sur l’ensemble des dix années entre 2007 et 2017, les communes peuvent être classées en deux groupes vis-
à-vis de la dynamique de leur nombre d’emplois : 

• en croissance pour Lyon 2 et Lyon 7 ; 

• plutôt stable pour Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, La Mulatière. 

CARTE DES DENSITES D’EMPLOIS ET IDENTIFICATION DES ZONES A FORTE CONCENTRATION 
D’EMPLOIS 

Les densités d’emploi sont d’autant plus fortes que l’on s’approche de Lyon. Par ordre décroissant, les densités 
d’emploi les plus fortes se trouvent à Lyon 2ème, Lyon 7ème, puis Oullins. Ceci s’explique entre autres par la 
présence d’importantes zones d’activités économiques. 
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Figure 27 - Densité d’emplois 2015 par commune et zones d’activités (sources : INSEE, Grand Lyon) 
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Figure 28 - Densité d’emplois 2015 par commune et zones d’activités (sources : INSEE, Grand Lyon) - Périmètre de la 

concertation 

Les densités d’emploi les plus importantes se trouvent à Lyon intra-muros, avec le quartier de Confluence qui 
doit compter 25 000 emplois à terme ou le Biodistrict Lyon-Gerland avec 5 000 emplois. 

Sur la rive droite du Rhône, la zone d’activité de la Saulaie, mixte industrielle et tertiaire, devrait accueillir 3 500 
salariés à terme (les principales entreprises de la zone sont Agemetra et Fedex Express, avec plus de 250 
salariés chacun). Les ateliers SNCF de La Mulatière ont déménagé à Vénissieux début 2020. 

À cheval sur Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville, la zone d’activités de Taffignon est un pôle d’emplois et de 
commerces important dans l’ouest de la zone d’étude ; la principale entreprise y reste Boiron (avec environ 200 
salariés sur site), et le centre commercial Carrefour. 
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D’autres zones d’activités plus petites ou à rayonnement local existent dans le périmètre d’étude (Sainte-Barbe, 
Grand Vallon, Champ d’Asile). En outre, les centres-bourgs de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et Oullins 
concentrent de nombreux commerces de proximité. 

REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEUR 

Les communes du périmètre d’étude présentent quelques similarités quant à la répartition des emplois par 
secteur : absence d’agriculture, part limitée d’emplois industriels et dans la construction (<10%). L’essentiel des 
emplois est donc réparti entre les activités de Commerce, transports, services divers, et celles de 
l’Administration publique, enseignement, santé, action sociale. À noter l’importance de ce dernier secteur par 
rapport à la moyenne de la métropole de Lyon du fait de la présence de nombreux équipements d’enseignement 
et de santé (voir partie 0) ; cette tendance est moins marquée dans le deuxième arrondissement de Lyon, où 
l’activité commerciale est très importante.   

 

Commune Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 
transports, 
services 
divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action sociale 

Francheville 0% 6% 4% 53% 37% 

Sainte-Foy-lès-Lyon 0% 7% 5% 41% 47% 

La Mulatière 0% 4% 9% 54% 33% 

Oullins 0% 6% 7% 47% 40% 

Lyon 2 0% 4% 3% 71% 22% 

Lyon 7 0% 9% 4% 55% 32% 

Métropole de Lyon 0% 6% 8% 76% 11% 

Figure 29 - Typologie des emplois par commune pour l’année 2017 (source : INSEE) 

Commune Agriculture Industrie Construction 

Commerce, 
transports, 
services 
divers 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action sociale 

Francheville 0% 6% 4% 53% 37% 

Sainte-Foy-lès-Lyon 0% 7% 5% 41% 47% 

La Mulatière 0% 4% 9% 54% 33% 

Lyon 2 0% 4% 3% 71% 22% 

Lyon 7 0% 9% 4% 55% 32% 

Métropole de Lyon 0% 6% 8% 76% 11% 

Figure 30 - Typologie des emplois par commune pour l’année 2017 (source : INSEE) – Périmètre de la concertation 
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3.1.2.3 Pôles générateurs de trafic 

ÉQUIPEMENTS 

La carte ci-dessous localise les principaux équipements générateurs de trafic dans le périmètre d’étude. 

 
Figure 31 - Localisation des pôles générateurs de déplacements sur le secteur d’étude (source : Grand Lyon) 
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Figure 32 - Localisation des pôles générateurs de déplacements sur le secteur d’étude (source : Grand Lyon) - Périmètre 

de la concertation 

La majorité des équipements sont situés à proximité des centralités des communes qui regroupent les pôles 
d’habitat les plus denses, les activités de commerces et services et les équipements administratifs principaux 
(quartiers du Bourg à Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, quartier du Roule à La Mulatière, centre-ville 
d’Oullins). Ils sont répartis de manière plus uniforme dans la commune de Lyon, y compris en dehors des zones 
densément peuplées (stade de Gerland, Confluence). 

ZONES DE CONCENTRATION DES EMPLOIS 

Les principales zones de concentration des emplois correspondent aux zones d’activité du périmètre d’étude, 
identifiées dans la partie 3.1.2.2. 

ÉTUDES, SANTE, EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS 

Les principaux établissements de santé du périmètre d’étude sont situés sur le plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon, 
avec l’hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon (200 lits) et la clinique Charcot (100 lits). D’autres cliniques SSR (15 lits 
en tout) sont réparties sur le territoire d’étude. 

Le périmètre d’étude compte 12 collèges (publics et privés) et 8 lycées (dont les lycées professionnels). Chaque 
commune ou arrondissement du périmètre d’étude comprend au moins un collège public, à l’exception de La 
Mulatière qui se situe dans le secteur d’un des deux collèges d’Oullins. Les établissements secondaires les 
plus importants du périmètre sont le collège-lycée privé Saint-Thomas-d’Aquin Veritas à Oullins (environ 1 500 
élèves en 2019-2020), la cité scolaire internationale à Gerland (1 500 élèves), le collège-lycée privé 
Assomption-Bellevue à La Mulatière (1 500 élèves) et le lycée public Parc Chabrières à Oullins (1 000 élèves). 

Les établissements d’enseignement supérieur situés sur le périmètre d’étude incluent l’école SupdeMod située 
dans le quartier Confluence, l’Institut de Sciences Financières et d’Assurance dans le quartier de Gerland 
(antenne de l’université Lyon-1, 600 étudiants) et l’École Normale Supérieure de Lyon située à Gerland (2 400 
étudiants). 
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Toutes les communes du périmètre d’étude possèdent des équipements sportifs et de loisirs qui se répartissent 
sur l’ensemble du territoire. Les infrastructures sportives les plus importantes sont situées à Lyon avec 
notamment le stade de Gerland, le centre commercial de Confluence et la base nautique. Plusieurs 
infrastructures touristiques et de loisirs comptent parmi les plus fréquentées de la métropole de Lyon : le musée 
des Confluences (680 000 visiteurs par an), l’aquarium de Lyon à La Mulatière (200 000 visiteurs par an) ou 
encore le parc City Aventure (50 000 visiteurs par an sur les deux sites d’Albigny et de Sainte-Foy-lès-Lyon). 
Un complexe de loisirs orienté santé / remise en forme est présent sur le plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon, au 
Plan du Loup. 

3.1.2.4 Dynamiques d’évolutions et situation future (horizon 2030) 

De nombreux projets de développement urbains sont envisagés sur le périmètre d’étude et sont décrits dans la 
partie 2.5.1. Les secteurs amenés à accentuer leur rôle de pôle générateur de trafic sont les suivants : 

• Le secteur de Confluence (Lyon 2ème), associant activité économique et zone résidentielle 

• Le secteur du Roule à La Mulatière, aujourd’hui densément peuplé mais avec une activité commerciale 

réduite, doit faire l’objet d’une requalification pour en accroître le dynamisme économique 

• Le parc d’activités de la Saulaie à Oullins, actuellement en cours de développement et dont le rôle de 

centralité économique devrait s’accroître dans les années à venir 

• À plus long terme, la reconversion du site du Technicentre SNCF à La Mulatière pourra aussi accueillir 

des équipements ou des entreprises qui en feront un générateur de trafic (programme non encore 

défini) 

• Le secteur de Gerland dispose déjà d’une densité d’activités assez importante, qui devrait être 

renforcée à l’avenir dans le cadre du développement du Biodistrict Lyon Gerland. 

 

3.1.3 Analyse patrimoniale et paysagère 

3.1.3.1 La lecture du grand paysage 

Au stade du diagnostic, 7 grandes entités paysagères peuvent être décrites : 

• Les centres-bourgs, 

• La vallée de l’Yzeron, 

• Le plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon, 

• Les balmes et coteaux de Sainte Foy et La Mulatière, 

• Le quartier de Confluence, 

• Le quartier de Gerland, 

• Les friches industrielles de Saulaie / Confluent 
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Les centres-bourgs 

 

Les centres-bourgs d’Oullins, Sainte-Foy et Francheville 
correspondent aux noyaux historiques de ces 
communes. Ce sont majoritairement des tissus anciens, 
enrichis au cours du temps par des extensions, 
reconstructions. Ils se caractérisent par la forte 
continuité et la densité du bâti et la présence des 
principales activités, équipements et édifices. 

 

La vallée de l’Yzeron, 

La vallée de l’Yzeron demeure un espace peu urbanisé, 
particulièrement sur la partie amont de la section 
étudiée, en raison des fortes pentes et du risque 
inondation associé mais aussi parce que les voies de 
communication l’ont peu investi. Véritable percée 
végétale, elle participe pleinement à la qualité 
paysagère de l’Ouest Lyonnais. 

Aujourd’hui soumis à une forte pression foncière, le 
paysage évolue aux limites entre les plateaux et les 
vallons par une urbanisation qui entame 
progressivement les sommets des versants et menace 
la qualité de ces paysages remarquables de 
l’agglomération lyonnaise. 

 

Le plateau de Sainte-Foy-les Lyon 

 

A l’écart des grands axes de transports et rendu peu 
accessible par les fortes pentes qui l’entoure, le plateau de 
Sainte-Foy-Lès-Lyon accueille un habitat résidentiel diffus 
et principalement pavillonnaire. 

Au nord du plateau, la proximité avec Lyon entraine une 
concentration de l’habitat. 
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Les balmes et coteaux de Sainte Foy et La Mulatière, 

Cet espace de coteaux confère à Sainte-Foy une véritable 
ceinture verte. 

Ces secteurs concèdent à la ville dense un caractère aéré 
et végétalisé. Les Balmes présentent un intérêt 
environnemental important, tant dans le domaine de 
l’écologie que du paysage. Elles constituent un cadre 
naturel remarquable en cœur d’agglomération. 

En bord de Saône, se sont notamment implantées nombre 
de grandes propriétés bourgeoises ou religieuses. 

 

Le quartier de Confluence, 

Quartier historiquement industriel et portuaire, sa 
réhabilitation est devenue le projet vitrine de 
l’agglomération Lyonnaise. 

Sa rénovation récente et moderne a entrainé la réalisation 
de plus de 2 500 logements et 22,5 hectares d’espaces 
publics aménagés. Des bâtiments industriels ont été 
réhabilités pour accueillir des activités tertiaires et 
culturelles : Radios, Douanes, Salins, Sucrière, sièges 
d’Euronews et de GL Events, etc. L’extrémité sud du 
quartier accueille quant à elle depuis 2014 un équipement 
public majeur et prestigieux, le Musée des Confluences. 

 

 

Le quartier de Gerland, 

Historiquement industriel et faubourien, sa mutation 
constante depuis 30 ans a progressivement modifié son 
visage, notamment avec la consolidation du bio-district le 
long du boulevard Tony Garnier qui assure une certaine 
mixité avec une offre de logement importante et le 
caractère universitaire du quartier. 

Le quartier compose également avec le deuxième parc de 
la ville centre. Articulé autour des berges du Rhône, le parc 
de Gerland offre une superficie de 80 hectares 
(équipements sportifs inclus) au bénéfice des habitants du 
quartier comme de ceux du Grand Lyon. 
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Saulaie /Confluent 

Sur la rive droite, face au port E. Herriot, sur les territoires 
de La Mulatière et d’Oullins, l’ambiance est largement 
déterminée par la présence de friches industrielles en vis-
à-vis du Rhône. Ces quartiers sont toutefois en pleine 
rénovation urbaine avec le projet Saulaie /Confluent. 

La constitution d’un nouveau quartier aux vocations mixtes 
intégrant logements, bureaux, commerces, espaces verts, 
équipements publics ainsi que la renaturation de la rivière 
de l’Yzeron vise à apporter une dimension qualitative et 
environnementale dans ce nouveau quartier qui verra le 
jour en parallèle de la réalisation du projet de téléphérique. 

 

3.1.3.2 Les enjeux patrimoniaux 

LES MONUMENTS HISTORIQUES 

• Définition succincte 

Le statut de monument historique marque, pour un objet ou un immeuble, la reconnaissance de sa valeur 

patrimoniale au regard de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou 

scientifique. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité 

au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir. Elle constitue une servitude 

d’utilité publique qui implique d’obtenir l’accord de la Conservation Régionale des Monuments historiques 

pour la réalisation de tous travaux et modifications sur le monument protégé et son périmètre ainsi que 

l’intervention d’un architecte du patrimoine. 

• Les monuments historiques dans la zone d’étude 

La zone d’étude est très riche sur le plan patrimonial. Quatorze monuments historiques sont présents dans 

la zone d’étude. Ils apparaissent sur la cartographie ci-dessous. Nous proposons ci-après de les lister et 

de les décrire en les répartissant en 4 zones géographiques : 

• Zone 1 : l’Ouest de la zone d’étude, 

• Zone 2 : le centre bourg de Sainte-Foy-Lès-Lyon et ses abords, 

• Zone 3 : Oullins et l’Yzeron aval, 

• Zone 4 : le quartier de Gerland. 
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Figure 33 - Localisation des monuments historiques 

Zone 1 : l’Ouest de la zone d’étude 

On retrouve 3 monuments historiques que sont : 

• Les ruines du vieux château de Francheville dit « le chater ». Il s’agit d’un donjon médiéval ruiné aux 

deux tiers construit vers 1200. Celui-ci domine l’Yzeron depuis un éperon rocheux. 

• Le Séminaire Saint Irénée et ses jardins. Situé en limite de commune entre Sainte-Foy et 

Francheville, son périmètre de protection vient occuper le vallon des Razes plus à l’est.  

• Les vestiges du Pont Siphon des aqueducs du Gier à Beaunant. Il s’agit du plus grand des quatre 

siphons de l'aqueduc du Gier et le premier élément classé aux Monuments Historiques de 1875. Il 

permettait de franchir la vallée de l’Yzeron. 
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Zone 2 : Le centre bourg de Sainte-Foy-Lès-Lyon et ses abords 

Le centre bourg de Sainte-Foy concentre un patrimoine riche avec notamment cinq monuments historiques. Il 
s’agit : 

• Des vestiges de piles de l’aqueduc du Gier en 2 secteurs de Sainte-Foy-les Lyon ; 

• La maison du 50 Rue Joseph Ricard, 

• La tour du Télégraphe Chappe. Il s’agit d’une station de télégraphe optique. Construite en 1821, elle 

fait partie de la ligne télégraphique qui reliait Lyon à Toulon jusqu’à sa mise hors service en 1852. 

• Le domaine de Bellerive. Château du 18e siècle, entièrement réhabilité au 19e par différents 

architectes. Le parc a été aménagé dans le goût classique puis dans l'esprit romantique. Terrasses 

sur arcades (servant d'orangerie), entrée principale théâtralisée par un escalier monumental à double 

volée tournante, avec grotte de rocailles, gloriettes-belvédères, bassins, nymphées, fontaines. 

 

 

 

 

Zone 3 : Oullins et l’Yzeron aval 

Trois monuments historiques sont présents dans cette zone. Il s’agit : 

• De l’école Saint-Thomas d’Aquin, 

• De l’immeuble dit « Le Castel ». 

• De l’immeuble dit « Maison de la Cadière » 
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Zone 4 : le quartier de Gerland 

Deux monuments historiques sont présents dans cette zone : 

• Le stade de Gerland, 

• La halle Tony Garnier, 

 

 

LES SITES INSCRITS OU CLASSES 

• Définition succincte 

Défini au titre de la loi du 2 mai 1930, Un site classé ou inscrit est un espace naturel ou bien une formation 

naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque 

appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur...) 

ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Un tel site 

justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles 

de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé. Les sites classés et inscrits font l’objet d’une 

servitude d’utilité publique annexée au PLU. 

 

• Les sites inscrits ou classés dans la zone d’étude 

Aucun site classé n’est présent dans la zone d’étude. En revanche, le site inscrit du centre historique de 

Lyon occupe la rive droite de la Saône sur les communes de La Mulatière et Sainte-Foy-Lès-Lyon. La 

cartographie ci-après permet de localiser le site inscrit. 
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Figure 34 - Localisation des sites inscrits 

Inscrit en 1979, le site du Centre Historique de Lyon occupe une surface de plus de 1600 hectares comprenant 
les quartiers du Vieux Lyon, les collines de Fourvière et de Croix Rousse ainsi qu’une partie de la Presqu’ile et 
de la rive gauche du Rhône. 

Au sein de la zone d’étude, le site inscrit permet de caractériser la qualité paysagère de la balme des 
Fontanières qui se positionne dans la continuité de la colline de Fourvière. 

L’implantation du tracé du téléphérique au sein du site inscrit devra prendre en compte la qualité paysagère du 
site et nécessitera la sollicitation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  

 

LES PERIMETRES D’INTERET PATRIMONIAL (PIP) 

• Définition succincte 

Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et 

cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, 

architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de 

l'urbanisme.  

Le règlement du PLU-H impose les contraintes suivantes au sein de ces périmètres : « les constructions 

nouvelles, les extensions ou les travaux d’aménagement, sont conçus pour concourir à une mise en valeur 

des caractéristiques culturelles, historiques, patrimoniales, ou architecturales de l’ensemble, ainsi qu’à la 

préservation des caractéristiques et la valorisation de l’ordonnancement du bâti et des espaces non bâtis 

organisant ledit périmètre, tout en assurant un développement respectueux de l’identité des lieux, y 

compris par une réinterprétation sur un mode contemporain ». 
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• Les PIP dans la zone d’étude 

Vingt-cinq périmètres d’intérêt patrimonial sont présents dans la zone d’étude. On peut citer notamment : 

• A Francheville : Le Bourg et Le Chater, 

• A Sainte-Foy-Lès-Lyon : Le Centre-historique, le Petit Sainte-Foy, la Rue des Genêts, 

Beaunant. 

• A La Mulatière : La rue Stéphane Déchant et les chemins des Fontanières Sud et Bellevue, 

• A Oullins : Le quartier historique de La Saulaie, le Boulevard Emile Zola et autour de la 

Grande Rue. 

• A Lyon 7 : la cité Jardin de Gerland. 

• A Lyon 2 : le Quartier Sainte-Blandine et le Cours Suchet Ouest. 

La carte ci-après représente l’ensemble des PIP de la zone d’étude. 

 
Figure 35 - Localisation des périmètre d’intérêt patrimoniaux 

 

LES ELEMENTS DE BATI PATRIMONIAL (EBP) 

• Définition succincte 

Les éléments bâtis patrimoniaux correspondent aux immeubles et éléments bâtis, identifiés pour leur 

valeur patrimoniale, en application des articles L.151-19 et R.151-41-3 du Code de l'urbanisme, au regard 

de leurs qualités d’ordre culturel, historique ou architectural. Cette identification a pour objectif d’assurer la 
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préservation de leurs caractéristiques, par leur mise en valeur, leur restauration ou leur transformation, 

ainsi que leur ordonnancement par rapport aux espaces libres. 

• Les EBP dans la zone d’étude 

Ils sont très nombreux et ne sont pas listés ici dans le cadre du diagnostic. Ils devront toutefois être pris en 

compte lors de la définition des tracés. A noter que la densité des EBP est particulièrement forte sur la 

balme des Fontanières et sur le quartier de Confluence. 

 

La zone d’étude recèle des enjeux paysagers et patrimoniaux tout à fait remarquables associant des coulées 
vertes précieuses dans la première couronne de Lyon (Vallée de l’Yzeron, Balme des Fontanières), des centres 
bourgs historiques discrets et agréables ainsi que de nombreux édifices classés ou inscrits (Aqueducs du Gier, 
Tour du Télégraphe, Vieux château de Francheville, …). 

Les enjeux patrimoniaux et paysagers seront donc un critère important dans le choix des tracés. La prise en 
compte de la qualité paysagère et patrimoniale sera un enjeu important pour la bonne intégration du projet de 
téléphérique dans son environnement. 

 

3.1.4 Analyse foncière macro 

L’analyse globale foncière sur la zone d’étude consiste à distinguer trois catégories de propriété dans lesquelles 
ont été regroupées les parcelles cadastrales : 

• Domanialité publique : Etat et Collectivités 

• Domanialité assimilable public : Etablissement public ou organisme assimilé, office HLM… 

• Domanialité privée : Particulier, Personne morale non remarquable, Personne morale représentant 

une société, Copropriété, … 

Le périmètre d’étude dispose majoritairement d’un foncier privé. Toutefois, d’autres parcelles appartenant à 
l’Etat et aux communes ponctuent le territoire en particulier le long du Rhône et des infrastructures ferroviaires. 

• En termes de taille, on distingue entre : 

• De petites parcelles dans les secteurs urbains d’habitations ; 

• Des parcelles plus grandes dans les secteurs naturels et agricoles urbains d’activités ; 

• Des parcelles de toutes les tailles dans les secteurs urbains d’activité. 
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Figure 36 - Domanialité du secteur d'étude 

 

3.1.5 Analyse ambiance sonore 

 

Dans le cadre du Plan Bruit et en réponse à la Directive européenne « Bruit Environnemental », la Métropole 
du Grand Lyon réalise depuis de nombreuses années une modélisation des nuisances acoustiques au sein de 
son territoire. Ce travail permet d’identifier les nuisances acoustiques apportées par les principales sources de 
nuisances sonores à savoir : le réseau routier, le réseau ferré, les bruits aériens, les bruits industriels. Ce travail 
est en revanche uniquement basé sur une modélisation des nuisances prévisibles et des mesures du niveau 
sonore sur l’ensemble de l’agglomération. 

 

Au sein du périmètre d’étude, en se basant sur les bruits de journée correspondant à ceux qui seront 
majoritairement concomitant avec le fonctionnement d’un téléphérique, le constat est le suivant : 

• Des nuisances sonores principalement routières  

La zone d’étude n’est absolument pas concernée par le bruit aérien et de manière très marginale par le 

bruit industriel. Quelques axes ferroviaires représentent ponctuellement des nuisances sonores 

importantes. Il s’agit : 

• de l’axe Lyon-Givors traversant la commune de la Mulatière en direction de Perrache, 

• du Tramway T1 entre Perrache et Debourg. 

A noter que la ligne TTOL (Tram-Train de l’Ouest Lyonnais) ne représentait en 2018 que très peu d’impact 
sonore. L’évolution du trafic sur cette ligne pourrait modifier ce constat dans les années à venir. 
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La carte ci-après permet de localiser les différentes infrastructures ferroviaires. On note clairement un impact 
relativement fort du réseau ferré sur l’ambiance acoustique au niveau du quartier Confluence et sur La Mulatière 
et Oullins. Sur la Mulatière, le trafic en fond de vallée au niveau du franchissement de la Saône impacte en 
partie l’ambiance sonore du quartier du Roule. 

On note en revanche très clairement que les communes de Sainte-Foy-Lès-Lyon et Francheville ne subissent 
pas de nuisances sonores ferroviaire. 

 
Figure 37 - Nuisances sonores ferroviaires (source : IGN, CEREMA-DTER Centre Est, DDT, DREAL, Métropole de Lyon) 

 

En revanche, les nuisances sonores routières sont relativement présentes sur la zone d’étude et concernent 
l’ensemble des communes. Les axes routiers les plus impactant pour le territoire d’études sont, dans l’ordre 
croissant de leur impact : 

• La Métropolitaine M7 longeant les quais du Rhône en rive droite entre la Mulatière et Lyon 

Confluence. Les niveaux de bruit atteins sont ici supérieurs à 75dB(A) en moyenne journée. 

• Le Cours Charlemagne et les avenues du Général Leclerc et Tony Garnier qui traversent Lyon 2 et 

Lyon 7, 

• La RD342 à l’ouest de la zone d’étude et qui irrigue l’ouest lyonnais entre Brignais et Tassin-la-Demi-

Lune en passant par Sainte-Foy-Lès-Lyon et Francheville. 

• La RD50 au Sud de Sainte-Foy et au Nord d’Oullins, 

• Le Chemin des Razes, l’Avenue du général de Gaulle et le Chemin de la Croix Pivort traversant 

Sainte-Foy et la Mulatière. 

La carte ci-après illustre l’impact acoustique de ces axes routiers structurants. 
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Figure 38 - Nuisances sonores routières (source : IGN, CEREMA-DTER Centre Est, DDT, DREAL, Métropole de Lyon) 

On constate donc que l’impact routier est omniprésent sur l’Est de la zone d’étude sur les communes de La 
Mulatière, Oullins et Lyon mais que l’ambiance sonore est également dégradée sur les autres communes de la 
zone d’étude autour du réseau routier. 

 

→ Des nuisances sonores qui se concentrent à l’Ouest de la zone d’étude 

En considérant l’ambiance sonore dans son ensemble, on doit toutefois relever une différence significative entre 
l’omniprésence des bruits routiers et ferroviaires sur la partie Est de la zone d’étude et l’ambiance sonore plutôt 
calme sur l’Ouest de la zone d’étude. La perception du bruit est différente dans la population des communes 
de Lyon et La Mulatière par rapport à celle des communes d’Oullins, Sainte-Foy-Lès-Lyon et Francheville. Ce 
point est à souligner car il influera la notion d’acceptabilité du projet. 

 

→ La présence de zones de quiétudes recherchées dans la Métropole Lyonnaise 

L’analyse de l’ambiance sonore permet de démontrer également la présence de zones très calmes dans l’Ouest 
de la zone d’étude. On retrouve en effet de nombreuses zones ou l’ambiance sonore est inférieure à 50 DB(A) 
en moyenne journalière. Ces zones de quiétudes localisées sur le plan ci-après sont particulièrement 
recherchées aux abords immédiats du centre-ville de Lyon. Elle concerne les espaces de nature des communes 
de Francheville, Sainte-Foy et Oullins mais aussi les zones pavillonnaires de ces communes. On note même 
que le centre bourg de Sainte Foy est particulièrement calme puisque les grands axes routiers évitent 
globalement le centre de la commune. 
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Figure 39 – Zones de quiétude sonore (source : IGN, CEREMA-DTER Centre Est, DDT, DREAL, Métropole de Lyon) 

 

Les nuisances sonores se concentrent particulièrement sur l’Est du secteur d’étude avec l’influence négative 
du réseau ferré et de la M7. L’Ouest affiche en revanche une ambiance sonore beaucoup plus calme avec 
notamment des zones de quiétudes particulièrement recherchées aux abords de Lyon, que ce soit au sein des 
espaces naturels qu’au milieu des zones pavillonnaires. Toutefois, certains axes routiers de l’Ouest procurent 
également une gêne évidente sur le plan acoustique. L’influence du téléphérique sur la réduction des nuisances 
sonores routières devra être évalué dans la suite des études. 
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3.2 Transports / déplacement 

3.2.1 Offres de transport 

3.2.1.1 L’offre ferroviaire 

Les liaisons ferroviaires présentes sur notre périmètre d’étude sont présentées sur la carte ci-dessous. 

 
Figure 40 - Carte des liaisons ferroviaires (en bleu) et autocars SNCF (en vert) dans la périphérie proche de Lyon - Source 

: SNCF 

Le périmètre étudié est desservi par le tram-train ouest-lyonnais (TTOL) permettant de relier le centre de 
l’agglomération à l’ouest lyonnais. Le réseau compte trois branches partant de la gare Saint-Paul et desservant 
23 gares en direction de Brignais, Sain-Bel et Lozanne.  

La branche Saint-Paul – Brignais dessert les communes de Chaponost, Francheville et Alaï à une fréquence 
d’un passage par demi-heure par sens en heures de pointe (6h30 -9h10 le matin et 16h-19h10 le soir) et d’un 
passage par heure par sens en heures creuses. Différents projets de transport impactant la ligne de tram-train 
sont envisagés à l’horizon 2030, notamment l’augmentation de la fréquence de passage sur la branche de 
Brignais et l’extension du tram-train au sud.  

La ligne permet de rejoindre le pôle multimodal de Lyon-Gorge-de-Loup, desservi par le métro D, les lignes 
fortes C21 (faisant la liaison avec Lyon-Perrache), C24 et C24E, plusieurs lignes de bus et un parc Vélo’v. Le 
terminus du tram-train, Lyon-Saint-Paul, est également desservi par la ligne de BHNS C3, qui relie Lyon à 
Vaulx-en-Velin en passant par Villeurbanne, la ligne 14 et un parc Vélo’v. 
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Figure 41 - Correspondances avec le TTOL. Source : SNCF 

Au niveau de Francheville, la gare TER est également desservie par la ligne forte C20 E permettant de relier 
Bellecour à Francheville Taffignon / Fort du Bruissin.  

La gare d'Oullins est également desservie par le réseau TER à travers la ligne Lyon-Perrache - Firminy en 
passant par Saint-Etienne-Châteaucreux par la rive droite du Rhône. La branche allant de Lyon-Perrache à 
Saint-Etienne-Châteaucreux à une fréquence élevée (un train toutes les 10 à 30 minutes), avec plus de 15 000 
voyageurs par jour. 

Au niveau de Lyon-Perrache, la ligne permet de rejoindre le métro A, les lignes T1 et T2 de tramway ainsi que 
les lignes fortes C19 et C21. La gare TER Oullins est à son tour desservie par la ligne B du métro lyonnais et 
les lignes fortes C7 et C10, comme elle dispose d’un parc Vélo’v. 

 
Figure 42 - Correspondances avec la ligne TER Lyon-Perrache - Saint-Etienne-Châteaucreux 

 

 



Données d’entrée et diagnostic 
Mission 1 

 

setec | CNA | S’PACE 49045_T_003_04_SYTRAL_TelepheriqueFrancheville_Diagnostic  page 70/156 

 

Temps de trajet : 

• Tram-train Ouest Lyonnais 

• Francheville ➔ Lyon Saint-Paul : 17 minutes 

• Brignais ➔ Lyon Saint-Paul : 25 minutes 

• TER Givors-Lyon : 

• Givors-Ville ➔ Lyon-Perrache : 28 minutes 

• Oullins ➔ Lyon-Perrache : 5 minutes 

Tarification : 

Aujourd’hui, les lignes TER et de transport en commun sur l’agglomération lyonnaise présentent des tarifications 
séparées. Il existe un abonnement T-libr mis en place en 2013 et piloté par le Syndicat mixte des transports 
pour l'Aire Métropolitaine Lyonnaise qui offre une tarification multimodale s’appuyant sur un découpage zonal. 
Le T-libr permet d’emprunter les réseaux TER Auvergne-Rhône-Alpes et cars Région Express et un ou plusieurs 
réseaux de transports urbains (TCL, STAS, L’VA et Ruban).  Cet abonnement mensuel propose 4 formules 
d’abonnements permettant de circuler sur le territoire métropolitain : 

• T-libr « S » : Permet de combiner avec un réseau au choix 

• T-libr « M » : Permet de combiner avec le réseau TCL de Lyon et un réseau au choix 

• T-libr « L » : Permet de combiner avec les réseaux TCL de Lyon, Ruban de Bourgoin-Jallieu et L'va 

de Vienne 

• T-libr « XL » : Permet de se déplacer sur l'ensemble des zones. 

La tarification est à partir de 85,40 €/mois (67,80 € pour les moins 26 ans) selon l’abonnement choisi. 

Fréquentation : 

Parmi les gares du périmètre étudié, celle d’Oullins est la plus fréquentée, avec plus de 164 000 voyageurs en 
2019. La gare de Francheville est significativement moins fréquentée, avec 79 000 voyageurs en 2019. 

 

3.2.1.2 Réseau de cars interurbains 

Les lignes du réseau Cars du Rhône se divisent en deux types de lignes : 

• Les lignes régulières, qui proposent des passages moyennement fréquents en heures de pointe et 

peu ou pas de passage en journée. Elles assurent des correspondances avec d’autres lignes de cars, 

de train, de métro, de tramway ou de bus du réseau TCL. 

Il faut toutefois préciser que les déplacements internes au périmètre du réseau TCL ne sont pas autorisés 

sur ces lignes. 

• Les lignes fréquence (scolaires), qui proposent quelques courses par jour, dans un sens le matin 

(vers les établissements scolaires) et dans le sens inverse en fin d’après-midi/le soir (retour des 

établissements scolaires). Elles circulent du lundi au vendredi, sauf durant les périodes de congés 

scolaires. 
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La carte suivante illustre les lignes du réseau de cars interurbains desservant le périmètre d’étude : 

 
Figure 43 - Schéma des lignes des Cars du Rhône sur le périmètre d'étude. Source : Cars du Rhône 

Quatre lignes de cars interurbains desservent la gare d’Oullins. 

Ligne Description Fréquence en période de 
pointe 

114 Lyon Perrache - Taluyers 30 min 

119 Lyon Perrache - Millery 30 min 

120 Lyon Perrache - Givors 40 min 

145 Lyon Perrache - Rive de Gier 30 min 

 

3.2.1.3 L’offre de transport urbaine 

La figure ci-dessous illustre le réseau lourd des transports en commun sur notre périmètre d’étude. 



Données d’entrée et diagnostic 
Mission 1 

 

setec | CNA | S’PACE 49045_T_003_04_SYTRAL_TelepheriqueFrancheville_Diagnostic  page 72/156 

 

 
Figure 44 - Le réseau lourd de transport dans le secteur d'étude 

 

L’Est du périmètre d’étude est desservi par plusieurs mode lourd (métro, tram), reliés au réseau bus qui dessert 
l’Ouest du territoire. 

A l’Est, le quartier de Gerland est desservi par le métro B (Gare d’Oullins – Charpennes) avec trois stations : 
stade de Gerland, Debourg et place Jean Jaurès. Le métro B a une fréquence de 3 minutes en heure de pointe 
et permet d’atteindre l’arrêt Part Dieu en 9 minutes depuis Stade de Gerland.  

La ligne B dessert également la commune d’Oullins à travers la station gare d’Oullins en correspondance avec 
le réseau TER. Au niveau de cette station, une offre P+R TCL de 421 places est disponible tous les jours de la 
semaine de 4h à 1h.(3.2.3.4) 

Le secteur de Gerland est par ailleurs desservi par deux lignes de tramway, la ligne T1 (Debourg – IUT 
Feyssines) qui permet d’atteindre la Presqu’ile, le 3ème arrondissement de Lyon et les campus avec une 
fréquence de 5 minutes en heure de pointe, et la ligne T6 (Debourg – Hôpitaux Est Pinel), avec une fréquence 
de 10 minutes en heure de pointe. 

La ligne de tramway T6 dont le premier tronçon a été inauguré fin 2019, crée un lien entre la station Debourg 
du métro B et dessert ainsi le quartier Gerland de notre secteur d’étude. Elle passe également par les quartiers 
du Grand Trou, Moulin-à-Vent, et Etats-Unis, avant de continuer jusqu’aux Hôpitaux Est. A terme, cette ligne 
va être prolongée au nord jusqu’à La Doua, avec une connexion au métro A. Il est également prévu une 
amélioration de la fréquence, en heure de pointe (fréquence de 7min30) à compter de septembre 2021. 

La ligne de tramway T1 assure une desserte maillée des quartiers Gerland et Confluence à travers sept stations 
: Debourg, ENS Lyon, Halle Tony Garnier, Musée des Confluences, Hôtel Région Montrochet, Sainte Blandine 
et Place des Archives.  

Les lignes de bus renforcées viennent compléter la desserte sur le périmètre d’étude, non desservi 
intégralement par des lignes fortes telles que le tramway ou le métro (sauf la partie Est) 
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Figure 45 -  Le réseau lourd et les lignes fortes du secteur d'étude 

 

Plusieurs lignes fortes de bus complètent ainsi la desserte de l’aire d’étude, notamment les lignes C20 et C20E, 
permettant de desservir la commune de Francheville et la ligne C19 desservant Sainte-Foy-lès-Lyon avant 
d’arriver à Francheville. 

 

Ligne Trajet Fréquence (HP / HC) 
Amplitude horaire 

(jour ouvré) 
Jours de 

fonctionnement 

C7 Gare Part Dieu Vivier Merle –  
Hôpital Lyon Sud 

9 min / 15 min 5h07 – 23h19 Lundi - dimanche 

C10 Bellecour - Saint Genis Barolles 8 à 10 min entre 6h50 et 
19h / 20 min 

5h30 – 00h56 Lundi - dimanche 

C19 Perrache - Francheville Taffignon 9 min / 12 min 5h30 – 00h24 Lundi - dimanche 

C20 Bellecour - Francheville Taffignon 5 à 9 min / 10 min 4h35 – 1h04 Lundi - dimanche 

C20E Bellecour - Fort du Bruissin 8 min / 10 min 4h35 – 1h04 Lundi - dimanche 

 

 

Les lignes de bus à vocation locale complètent la desserte du territoire à travers un maillage plus fin. 
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Figure 46 - La desserte du périmètre d'étude 

 
Figure 47 - La desserte du périmètre de concertation 
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Ligne Trajet Fréquence (HP / HC) 
Amplitude horaire 

(jour ouvré) 
Jours de 

fonctionnement 

S1 Saint Paul - Confluence 
Rambaud 

12 à 15 min toute la journée 7h00 - 21h04 Lundi - dimanche 

8 Perrache - Oullins Clément 
Désormes 

15 min / 20 min 5h30 – 00h47 Lundi - dimanche 

12 Gare d'Oullins - Saint Genis 2 30 min / 1h 5h55 - 21h08 Lundi - dimanche 

14 Gare d'Oullins - Gorge de 
Loup 

10 à 15 min / 20 min 5h30 – 22h06 Lundi - dimanche 

15 Bellecour - Irigny Hauts de 
Selettes 

9min / 15 à 20min 5h30 – 00h32 Lundi - dimanche 

15E Bellecour Charité Bellecour - 
Irigny – Gare d’Yvours - 

Vernaison Place 

15 min / 30 min 6h30 – 8h05 Lundi - vendredi 

17 Sainte-Foy Place Saint Luc - 
St Genis 2 / St Genis Lycée 

10 à 15 min / 30 min 5h45 – 21h17 Lundi - samedi 

18 Gare d'Oullins - Vernaison 
Place 

25 min / 70 min 5h50 – 21h52 Lundi - dimanche 

34 Perrache - Grange Blanche 15 min toute la journée 5h20 – 23h14 Lundi - dimanche 

49 Perrache - Sainte-Foy 
Châtelain 

10 min / 20 min 5h40 – 00h15 Lundi - dimanche 

60 Perrache - Feyzin Les Razes / 
Château de l'Isle 

9 min / 15 min 5h30 – 00h18 Lundi - dimanche 

63 Perrache - Oullins Le golf 8 min / 15 min 5h30 -00h23 Lundi - dimanche 

64 Jean Macé - Saint Fons 
Semard 

10 à 20 min / 30 min 5h30 -19h51 Lundi - vendredi 

88 Gare d'Oullins - Saint Genis 
Gadagne 

12 min / 15 min 5h30 – 22h52 Lundi - dimanche 

90 Valmy Place Ferber - Sainte-
Foy Châtelain 

12 min / 20 min 5h30 – 21h25 Lundi - dimanche 
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3.2.2 Analyse des déplacements 

3.2.2.1 Analyse des flux journaliers tous modes 

METHODE ET MACRO-ZONAGE 

L’analyse de la demande en déplacements en situation actuelle permet d’identifier les enjeux relatifs aux 
caractéristiques de mobilité des usagers sur le périmètre d’étude et ainsi de définir le besoin en mobilité 
auxquels le développement de liaisons TC sur le périmètre d’étude devra répondre. 

L’analyse est ainsi étendue sur un périmètre plus élargi, pour identifier les besoins de liaisons en lien avec le 
territoire d’étude. 

Afin d’utiliser les données les plus complètes sur notre zone d’étude, l’analyse de déplacements se base sur 
les données issues du modèle multimodale MODELY d’avril 2020 (version 2.1).  

L’utilisation du modèle permet dans le cadre de notre étude : 

• de caractériser les déplacements en situation actuelle (2015) des habitants, modélisées à partir de 

l’enquête ménage déplacements (les indicateurs utilisés sont l’origine-destination du trajet, le mode 

de transport, la période de déplacement), sur un zonage fin ; 

• d’évaluer d’une manière prospective l’évolution des déplacements et de leurs caractéristiques en 

fonction des différents projets de la Métropole, à un horizon donné (2030). 

L’utilisation du modèle est complétée par une analyse de la fréquentation actuelle des lignes de transport en 
commun urbain, des gares, et des parcs relais. 

L’analyse suivante se base sur la version de MODELY la plus récente datant d’avril 2020 calée sur l’enquête 
ménages déplacements de 2015. Il est à noter que l’offre de transport n’a évolué que de façon limitée entre 
2015 et 2021 (mise en service du tramway T6 en bordure de périmètre, requalification de la M7 entre Oullins et 
Confluence) ; la structure du trafic a donc elle aussi peu évolué depuis 2015. 

L’analyse a été effectuée sur le zonage suivant : 

• les communes de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière et Oullins constituent chacune une 

zone (seules les parties de chaque commune comprises dans le périmètre d’étude sont incluses dans 

les zones) 

• chaque arrondissement de Lyon forme une zone, ainsi que Villeurbanne 

• les autres communes de la métropole de Lyon sont réparties en trois zones 

• les communes de l’ouest lyonnais susceptibles de traverser la zone d’étude pour se rendre à Lyon 

sont regroupées dans une zone à part (Chaponost, Soucieu-en-Jarrest, Brindas, Messimy, Thurins, 

Rontalon) 

Dans le cadre de cette analyse spécifique, les destinations des déplacements sont détaillées pour les 
communes de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière et Oullins mais pas pour les arrondissements 
lyonnais. En effet, les déplacements entre ces arrondissements et les autres communes du périmètre d’étude 
sont bien étudiés, mais les déplacements entre ces deux arrondissements et le reste de la ville de Lyon et de 
la métropole ne sont pas concernés par le projet. Il est à noter que Modely est un modèle d’agglomération et 
que les analyses présentées dans cette partie doivent être interprétées comme des ordres de grandeur. 
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Figure 48 - Macrozonage utilisé pour l'analyse des déplacements 

 

FLUX TOUS MODES EN SITUATION ACTUELLE (2015) 

Plus de 255 000 déplacements journaliers sont étudiés au total ; 251 000 concernent directement le périmètre 
d’étude (hors arrondissements lyonnais) et 5 600 sont des déplacements entre Lyon et l’ouest lyonnais 
susceptibles de traverser le périmètre d’étude. Les trajets internes au périmètre d’étude (hors arrondissements 
lyonnais) représentent seulement 30% des trajets (40% en incluant les déplacements vers les 2ème et 7ème 
arrondissements de Lyon). 
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Figure 49 - Principaux types de déplacements traversant le périmètre d'étude en 2015 (en voyageurs par jour, tous 

modes, deux sens confondus, source : Modely 2.2bis) 

 

Sur la périmètre de la concertation, plus de 170 000 déplacements en lien avec le périmètre d’étude sont 
recensés quotidiennement. Il s’agit des déplacements tous modes et toutes directions (internes au périmètre et 
d’échange avec d’autres secteurs). Parmi ces déplacements, 59 000 sont réalisés avec Lyon – Villeurbanne et 
un nombre équivalent avec le reste de la métropole. 

De plus, 5500 déplacements de transit par jour sont réalisés entre l’Ouest lyonnais et Lyon/Villeurbanne. 

 
Figure 50 - Principaux types de déplacements traversant le périmètre de la concertation en 2015 (en voyageurs par jour, 

tous modes, deux sens confondus, source : Modely 2.2bis) 

Les données des diagrammes ci-dessus sont reprises dans le tableau de la page 86. Le détail des typologies 
de déplacement par commun est donné sur les cartes ci-dessous. Sur toutes les cartes, pour des raisons de 
lisibilité, les flux inférieurs à 500 voyageurs par jour ne sont pas représentés. 

LYON, VILLEURBANNERESTE MÉTROPOLE

OUEST LYONNAIS
Chaponost, Soucieu-en-Jarrest, Brindas, 

Messimy, Thurins, Rontalon

Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, 
Oullins

Trafic intracommunal : 50 000 déplacements / jour
Trafic intercommunal : 23 700 déplacements / jour

77 900 déplacements / jour
dont 32 300 avec les 2ème et 7ème

arrondissements

78 900 déplacements / jour

9 000 déplacements / jour

5 600 déplacements / jour
dont 1 700 avec les 2ème et 7ème

arrondissements

Autres

12 000 déplacements / jour
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A noter : Dans le périmètre d’étude, la zone d’Oullins ne concerne que la partie de la commune intégrée au 
périmètre alors que dans le périmètre de la concertation il s’agit de l’ensemble de la commune 

 

 
Figure 51 - Déplacements en relation avec Francheville en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 
confondus (source : Modely 2.2bis) 

 
Figure 52 - Déplacements en relation avec Francheville en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 

confondus (source : Modely 2.2bis) - Périmètre de la concertation 
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Figure 53 - Déplacements en relation avec Sainte-Foy-lès-Lyon en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 

confondus (source : Modely 2.2bis) 

 
Figure 54 - Déplacements en relation avec Sainte-Foy-lès-Lyon en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 

confondus (source : Modely 2.2bis) -- Périmètre de la concertation 
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Figure 55 - Déplacements en relation avec La Mulatière en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 

confondus (source : Modely 2.2bis) 

 
Figure 56 - Déplacements en relation avec La Mulatière en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 

confondus (source : Modely 2.2bis) -- Périmètre de la concertation 
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Figure 57 - Déplacements en relation avec Oullins en 2015, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens confondus 
(source : Modely 2.2bis) 

Les déplacements internes aux communes ont à peu près toujours les mêmes proportions (environ 20%), sauf 
pour la Mulatière qui, disposant de peu d’aménités sur son territoire, est en relation assez forte avec la commune 
voisine d’Oullins. 

De manière générale, les déplacements les plus nombreux de chaque commune se font avec les secteurs 
directement limitrophes. Cet effet est moins marqué entre Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins et La Mulatière du fait 
de la présence de la zone des Balmes, barrière naturelle à fort dénivelé avec des points de passage plus 
espacés. Du fait de leur proximité avec Lyon, ce sont les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière qui 
ont le plus d’échanges avec la ville-centre. 

Les principales destinations au départ ou à destination de chaque commune sont ainsi : 

• Pour Francheville : le nord de la métropole (24% des déplacements) incluant les communes de 

Craponne et Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que Sainte-Foy-lès-Lyon (16%) 

• Pour Sainte-Foy-lès-Lyon : le cinquième arrondissement de Lyon (20% des déplacements) et la 

commune de Francheville (10%) 

• Pour La Mulatière : la commune d’Oullins (17% des déplacements), les 7ème et 2ème 

arrondissements de Lyon (respectivement 18% et 12%) ; les interactions plus faibles avec le 2ème 

arrondissement de Lyon peuvent s’expliquer par la faible densité d’aménités à proximité du pont de 

La Mulatière, les activités de cet arrondissement se concentrant principalement plus au nord. 

• Pour Oullins : le sud de la métropole (39% des déplacements) comprenant les communes de Pierre-

Bénite et Saint-Genis-Laval et le 7ème arrondissement de Lyon (8%) 

Les principales destinations au départ de chaque commune sont ainsi : 

• Pour Francheville : le nord de la métropole (24% des déplacements) incluant les communes de 

Craponne et Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que Sainte-Foy-lès-Lyon (16%) 
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• Pour Sainte-Foy-lès-Lyon : le cinquième arrondissement de Lyon (20% des déplacements) et la 

commune de Francheville (10%) 

• Pour La Mulatière : la commune d’Oullins (21% des déplacements), les 7ème et 2ème 

arrondissements de Lyon (respectivement 18% et 12%) ; les interactions plus faibles avec le 2ème 

arrondissement de Lyon peuvent s’expliquer par la faible densité d’équipements à proximité du 

pont de La Mulatière, les activités de cet arrondissement se concentrant principalement plus au 

nord. 

 

REPARTITION MODALE 

Le tableau ci-dessous présente les parts modales des déplacements concernant le périmètre d’étude en 2015 : 

O/D 
Part véhicule 

particulier 
Part modes actifs 

Part transport en 
commun 

Déplacements internes 
aux communes 

40% 48% 12% 

Déplacements 
intercommunaux au sein 
du périmètre 

60% 21% 19% 

Déplacements depuis/vers 
Lyon-Villeurbanne 

54% 14% 33% 

Déplacements vers le 
reste de la métropole 

63% 20% 17% 

Déplacements vers l’ouest 
lyonnais 

88% 4% 8% 

Autres déplacements 91% 1% 7% 

TOTAL Francheville 69% 18% 13% 

TOTAL Sainte-Foy-lès-
Lyon 

62% 21% 17% 

TOTAL La Mulatière 53% 19% 28% 

TOTAL Oullins 47% 27% 26% 

TOTAL 57% 21% 21% 

Figure 58 - Parts modales pour les déplacements en relation avec le périmètre d’étude (source : Modely 2.2bis) 

Une forte disparité existe entre les différentes communes du périmètre d’étude. La voiture est majoritaire dans 
toutes les communes, même si elle est plus utilisée dans les communes de l’ouest du périmètre. La répartition 
modale est dépendante à la fois des distances moyennes de déplacement et de la qualité de la desserte en 
transports en commun. 

Ainsi, à Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, qui sont des communes plus étendues et moins denses, les 
déplacements intracommunaux se font plus souvent en voiture (de l’ordre de 50%) qu’à La Mulatière et Oullins 
(respectivement 32% et 25%), où la majorité des déplacements intracommunaux (environ 55%) se font à pied. 

Les déplacements entre communes limitrophes comportent une part non négligeable de modes actifs (entre 
15% et 25%). Les transports en commun sont inégalement utilisés pour ces déplacements entre communes 
(hors Lyon) ; Oullins étant un pôle de correspondance métro desservi par de nombreuses lignes de desserte 
du sud-ouest lyonnais, les relations entre Oullins et les autres communes du périmètre d’étude (hors Lyon) sont 
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favorables aux transports en commun (20 à 30%). Les relations entre les autres communes du périmètre 
empruntent moins les transports en commun (10 à 15%), du fait du maillage plus faible des lignes et de leur 
moindre fréquence. Les déplacements en voiture restent majoritaires pour toutes les relations. 

Il est à noter que l’utilisation du vélo est marginale par rapport aux déplacements à pied à l’intérieur du périmètre 
d’étude, le vélo étant plus utilisé pour relier les zones voisines, en particulier Lyon. 

Les relations avec Lyon sont celles qui utilisent le plus les transports en commun, du fait de l’organisation de 
l’offre pour permettre les déplacements pendulaires ; ils restent plus utilisés dans les communes de La Mulatière 
et Oullins (35% à 50% de part modale), plus denses et disposant d’un meilleur maillage des transports. Les 
communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville ont une part d’environ 25%. Les modes actifs sont bien 
représentés pour se rendre à Lyon, en particulier vers les arrondissements limitrophes du périmètre d’étude (à 
l’exception d’Oullins qui ne dispose pas de lien direct vers Lyon en dehors du métro). 

En ce qui concerne les déplacements entre Lyon et l’ouest lyonnais, les transports en commun y sont bien 
représentés (28% des déplacements), bien que minoritaires face à la voiture (69%). On constate que ce sont 
les trajets les plus longs (en provenance ou à destination de l’est lyonnais) qui recourent le plus aux transports 
en commun, le temps de parcours en traversée de l’agglomération étant affecté par la congestion routière. 

 

O/D 
Part véhicule 

particulier 
Part modes actifs 

Part transport en 
commun 

Déplacements internes 
aux communes 

48% 42% 10% 

Déplacements 
intercommunaux au sein 
du périmètre (hors Lyon et 
Oullins) 

67% 20% 13% 

Déplacements depuis/vers 
Lyon-Villeurbanne 

56% 17% 27% 

Déplacements vers le 
reste de la métropole 

78% 9% 13% 

Déplacements vers l’ouest 
lyonnais 

88% 4% 8% 

Autres déplacements 93% 1% 6% 

TOTAL Francheville 69% 18% 13% 

TOTAL Sainte-Foy-lès-
Lyon 

62% 21% 17% 

TOTAL La Mulatière 53% 19% 28% 

TOTAL 62% 18% 20% 

Figure 59 - Parts modales pour les déplacements en relation avec le périmètre d’étude (source : Modely 2.2bis) - 

Périmètre de la concertation 

La voiture est majoritaire dans toutes les communes. La répartition modale est dépendante à la fois des 
distances moyennes de déplacement et de la qualité de la desserte en transports en commun. 

Ainsi, à Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, qui sont des communes plus étendues et moins denses, les 
déplacements intracommunaux se font plus souvent en voiture (de l’ordre de 50%) qu’à La Mulatière (32%), 
où la majorité des déplacements intracommunaux (environ 55%) se font à pied. 
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Les déplacements entre communes limitrophes comportent une part non négligeable de modes doux (entre 
15% et 25%). Les transports en commun sont inégalement utilisés pour ces déplacements entre communes 
; Oullins étant un pôle de correspondance métro desservi par de nombreuses lignes de desserte du sud-
ouest lyonnais, les relations entre Oullins et les communes du périmètre d’étude sont favorables aux 
transports en commun (20 à 30%). Les relations entre les communes du périmètre empruntent moins les 
transports en commun (10 à 15%), du fait du maillage plus faible des lignes et de leur moindre fréquence. 
Les déplacements en voiture restent majoritaires pour toutes les relations. 

Les relations avec Lyon sont celles qui utilisent le plus les transports en commun, du fait de l’organisation 
de l’offre pour permettre les déplacements pendulaires ; ils restent plus utilisés dans la commune de La 
Mulatière (35% de part modale), plus dense et disposant d’un meilleur maillage des transports. Les 
communes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville présentent une part d’environ 25%. 

En ce qui concerne les déplacements entre Lyon et les trois communes, les transports en commun y sont 
bien représentés (28 % des déplacements en moyenne), bien que minoritaires face à la voiture (55%). On 
constate que ce sont les trajets les plus longs (en provenance ou à destination de l’est lyonnais) qui recourent 
le plus aux transports en commun, le temps de parcours en traversée de l’agglomération étant affecté par la 
congestion routière. 

 

REPARTITION PAR PERIODE HORAIRE 

Le tableau ci-dessous présente la part du trafic ayant lieu sur une heure de pointe du matin ou du soir en 2015 : 

 

O/D 
Part Heure de 

pointe du matin 
Part Heure de pointe 

du soir 

Déplacements internes aux 
communes 

9% 9% 

Déplacements 
intercommunaux au sein du 
périmètre 

9% 9% 

Déplacements vers Lyon-
Villeurbanne 

15% 6% 

Déplacements depuis Lyon-
Villeurbanne 

6% 12% 

Déplacements vers le reste 
de la métropole 

10% 9% 

Déplacements depuis le 
reste de la métropole 

9% 10% 

TOTAL au départ de 
Francheville 

11% 8% 

TOTAL vers Francheville 8% 10% 

TOTAL au départ de 
Sainte-Foy-lès-Lyon 

12% 8% 

TOTAL vers Sainte-Foy-
lès-Lyon 

7% 11% 
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TOTAL au départ de La 
Mulatière 

11% 9% 

TOTAL vers La Mulatière 10% 10% 

TOTAL au départ d’Oullins 11% 9% 

TOTAL vers Oullins 9% 10% 

Figure 60 - Part des déplacements journaliers ayant lieu sur une heure de pointe (source : Modely 2.2bis) 

Les communes de Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, plus résidentielles, connaissent des flux en heure de 
pointe plus dissymétriques que les communes de La Mulatière et Oullins. 

Les déplacements à l’intérieur du périmètre d’étude sont plutôt symétriques, même si un léger déséquilibre est 
observé en direction d’Oullins et de La Mulatière le matin. 

Les déplacements en relation avec Lyon sont les plus dissymétriques. Ici encore, les flux en relation communes 
de Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon sont plus déséquilibrés que les flux en relations avec Oullins et La 
Mulatière. Le cinquième arrondissement de Lyon, plus proche du périmètre d’étude et avec lequel les échanges 
sont plus nombreux et plus diffus, voit des trafics notablement plus équilibrés que dans le reste de Lyon (le 
même phénomène est observé entre La Mulatière et le deuxième arrondissement de Lyon). 

Le trafic en relation avec le reste de la métropole est globalement équilibré, sauf pour les communes de 
Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, plutôt émettrices de déplacements le matin vers l’est et le sud de la 
métropole.  

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE EN 2030 

L’estimation des flux de déplacements à l’horizon 2030 se base sur les résultats du scénario SCOT 2030 de 
MODELY, qui, en plus d’une actualisation des données socio-économique conforme au projet du SCOT, intègre 
les projets suivants, pouvant impacter la mobilité dans le secteur d’étude : 

• l’extension du métro B aux Hôpitaux Sud et projets associés (projets urbains et voirie, P+R, 

restructuration réseau bus) ; 

• le prolongement du tramway T2 de Perrache à Montrochet 

• la requalification A6/A7 (diminution de la capacité). 

Les trajets prévus à l’horizon 2030 devraient dépasser 300 000 déplacements par jour (soit une croissance 
moyenne d’environ 1,1% par an). La structure de ces déplacements présentée en 2015 devrait rester 
globalement la même, mais avec une augmentation de la polarisation des déplacements vers Lyon (37% des 
déplacements en relation avec le périmètre d’étude contre 31% en 2015). 

  Déplacements journaliers  

  2015 2030 

Trafic intracommunal 50 000 55 900 

Trafic intercommunal dans périmètre d'étude (hors Lyon) 23 700 25 900 

Trafic entre le périmètre d'étude et Lyon/Villeurbanne 77 900 109 400 

Trafic entre le périmètre d'étude et le reste de la métropole 78 900 84 800 

Trafic entre le périmètre d'étude et l'ouest lyonnais 9 000 9 200 

Autres trafics en relation avec le périmètre d'étude 12 000 12 400 

Trafic de transit entre Lyon/Villeurbanne et l'ouest lyonnais 5 600 5 900 

TOTAL 257 100 303 500 
Figure 61 – Tableau synthétique des déplacements concernant le périmètre d’étude en 2015 et 2030 (source : Modely 
2.2bis) 
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A l’horizon 2030, au regard des perspectives de développement de ces territoires, les déplacements 
devraient dépasser 200 000 mouvements par jour (quel que soit le mode), avec une augmentation des 
déplacements vers Lyon (36% des déplacements contre 33% en 2015). 

 
Figure 62 - Principaux types de déplacements traversant le périmètre de la concertation en 2030 (en voyageurs par 

jour, tous modes, deux sens confondus, source : Modely 2.2bis) 

  
Déplacements journaliers tous 

modes 

  2015 2030 

Trafic intracommunal 33 500 35 500 

Trafic intercommunal dans le périmètre de la concertation (hors 
Lyon et Oullins) 12 500 19 500 

Trafic entre le périmètre de la concertation et Lyon/Villeurbanne 59 000 73 000 

Trafic entre le périmètre de la concertation et Oullins 15 500  15 500  

Trafic entre le périmètre de la concertation et le reste de la 
métropole 34 500  37 000 

Trafic entre le périmètre de la concertation et l'ouest lyonnais 8 000 8 000 

Trafic de transit entre Lyon/Villeurbanne et l'ouest lyonnais 5 500 6 000 

TOTAL 176 500 203 500 
Figure 63 - Tableau synthétique des déplacements concernant le périmètre de la concertation en 2015 et 2030 (source 
: Modely 2.2bis) 

 

Les parts modales évoluent généralement vers une utilisation plus faible de la voiture, tendance plus marquée 
dans l’est du périmètre d’étude. 
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À Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon, les déplacements internes à la commune conservent une part modale 
stable alors qu’un transfert est observé de la voiture vers les modes actifs pour les déplacements locaux à La 
Mulatière et Oullins. 

La part modale de la voiture baisse sur tout le périmètre d’étude pour les trajets vers Lyon, surtout en faveur 
des transports en commun. Ce transfert est d’autant plus marqué pour les déplacements à longue portée, par 
exemple vers la Part-Dieu, notamment du fait de la congestion croissante du réseau routier. 

Les cartes suivantes détaillent les trafics attendus en 2030 en relation avec les différentes communes. 

Comme pour les cartes des déplacements 2015, les relations de moins de 500 voyageurs par jour ne sont pas 
représentées. 
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Figure 64 - Déplacements en relation avec Francheville en 2030, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 
confondus (source : Modely 2.2bis) 

 
Figure 65 - Déplacements en relation avec Sainte-Foy-lès-Lyon en 2030, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 
confondus (source : Modely 2.2bis) 
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Figure 66 - Déplacements en relation avec La Mulatière en 2030, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens 
confondus (source : Modely 2.2bis) 
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Figure 67 - Déplacements en relation avec Oullins en 2030, en voyageurs par jour, tous modes, deux sens confondus 
(source : Modely 2.2bis) 

3.2.2.2 Analyse de la fréquentation des transports en commun 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des lignes de bus desservant le périmètre d’étude. Les données 
de fréquentation correspondent à des données journalières moyennes sur une année de novembre 2018 à 
novembre 2019, l’analyse de la charge et la structure des correspondances correspond à des enquêtes à bord 
effectuées entre 2016 et 2019. 
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Ligne Trajet 
Fréquentation 

moyenne 
(passagers/jour) 

Fréquence en 
heure de pointe 

(bus/heure) 

Matériel 
roulant 

Charge maximale 
observée 

(passagers/bus) 

C7 Gare Part Dieu Vivier 
Merle - Hôpital Lyon 

Sud 
10 838 7 

Bus 
simple 

89% 

C10 Bellecour - Saint 
Genis Barolles 

11 559 7 
Bus 

articulé 
111% 

C19 Perrache - 
Francheville Taffignon 

5 474 7 
Bus 

simple 
85% 

C20/C20E Bellecour - 
Francheville Taffignon 

/ Fort du Bruissin 
11 603 

8 (dont 5 jusqu’à 
Fort du Bruissin) 

Bus 
articulé 

105% 

8 Perrache - Oullins 
Clément Désormes 

2 453 4 
Bus 

simple 
49% 

11 Gare d'Oullins - 
Thurins Mairie 

1 534 2 
Bus 

simple 
77% 

12 Gare d'Oullins - Saint 
Genis 2 1 811 2 

Bus 
simple 

92% 

14 Gare d'Oullins - 
Gorge de Loup 4 808 5 

Bus 
simple 

91% 

15 Bellecour - Pierre 
Bénite - Irigny Hauts 

de Selettes 6 807 7 

Bus 
simple 94% 

17 Sainte-Foy Place 
Saint Luc - St Genis 2 

/ St Genis Lycée 2 730 2 

Bus 
simple 73% 

49 Perrache - Sainte-Foy 
Châtelain 4 203 6 

Bus 
simple 

127% 

63 Perrache - Oullins Le 
golf 5 114 7 

Bus 
simple 

103% 

90 Valmy Place Ferber - 
Sainte-Foy Châtelain 5 799 5 

Bus 
simple 

89% 

Sur plusieurs lignes, certains services sont surchargés (transportant plus de voyageurs que la capacité du 
véhicule). Sur la ligne C10, cette surcharge est ponctuelle aux heures de sorties des classes, mais d’autres 
lignes, comme les lignes C20 ou 49, sont très chargées pendant l’ensemble de l’heure de pointe. 

Sur l’ensemble des lignes de bus, les arrêts les plus fréquentés correspondent à une correspondance avec des 
modes lourds (métro, tramway), qui captent l’essentiel du trafic arrivant du bus (seul les arrêts Bellecour et Part-
Dieu correspondent majoritairement à des destinations finales pour les passagers). Les lignes 17 et 90, 
diamétralisées autour d’un pôle de correspondance (respectivement Gare d’Oullins et Gorge de Loup), se 
rabattent majoritairement vers le pôle concerné et les trajets reliant les deux sections de ligne de part et d’autre 
du pôle restent très minoritaires (moins de 10%). Les correspondances avec les trains régionaux au niveau des 
gares sont très marginales.  

La charge des lignes de bus diminue ensuite à mesure que l’on s’éloigne de ces pôles de correspondance. Il 
est à noter l’importance des montées au niveau des arrêts Saint-Alexandre et Saint-Irénée, qui expliquent une 
bonne part de la saturation des lignes C20 et 49 qui desservent ce quartier.  
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Les correspondances entre bus restent beaucoup plus rares que les correspondances avec un mode lourd ; 
quelques pôles de correspondance comme Francheville Taffignon se dessinent mais leur trafic reste 
majoritairement généré par les déplacements locaux (hors correspondance). 

Plusieurs lignes scolaires (Junior Direct du réseau TCL) desservent également le périmètre d’étude. Leur 
fréquentation sur l’année scolaire 2020-2021 est indiquée ci-dessous : 

Ligne Etablissement Communes desservies Effectif  
élèves 

JD 012 Lycée Parc Chabrières (Oullins) - Centre 
Assomption Bellevue (La Mulatière) 

Chaponost, Sainte-Foy-lès-Lyon 
(Beaunant) 

74 

JD 211 Collège Christiane Bernardin (Francheville) Francheville 58 

JD 268 Notre Dame de Bon Conseil (Oullins) - Ets 
St Thomas d'Aquin (Oullins) 

Chaponost 46 

JD 269 Notre Dame de Bon Conseil (Oullins) - Ets 
St Thomas d'Aquin (Oullins) 

Chaponost 49 

JD 282 Lycée Parc Chabrières (Oullins) - Centre 
Assomption Bellevue (La Mulatière) 

Chaponost, Sainte-Foy-lès-Lyon 
(Beaunant) 

32 

JD 395 Cité Scolaire Internationale (Lyon) Écully, Tassin, Lyon 5ème, 
Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon 

67 

JD 398 Cité Scolaire Internationale (Lyon) Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, 
Oullins 

50 

JD 399 Cité Scolaire Internationale (Lyon) Charly, Irigny, Saint-Genis-Laval, 
Oullins 

46 

Les fréquentations de ces lignes restent relativement faibles et concentrées sur une période de pointe. La 
majorité des accès à ces établissement empruntent les lignes régulières ou d’autres modes de transport. 

3.2.3 Circulation et stationnement 

3.2.3.1 Présentation du réseau viaire 

La carte ci-dessous représente la hiérarchisation du réseau viaire dans le périmètre d’étude. 
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Figure 68- Réseau routier du périmètre d’étude (source : Grand Lyon) 

Les voies principales du périmètre d’étude sont principalement orientées nord-sud. Il s’agit de la M7 à l’est 
(Perrache – La Mulatière – Oullins – Pierre Bénite), de la D486 qui relie Lyon à Saint-Genis-Laval en desservant 
le centre-ville d’Oullins et de la D342 à l’ouest (Tassin – Brignais). La principale route de liaison entre ces axes 
est la D50 qui suit la vallée de l’Yzeron entre Oullins et le lieu-dit Beaunant à Sainte-Foy-lès-Lyon (et se prolonge 
ensuite vers Chaponost et Brindas). D’autres routes d’accès au centre de Lyon traversent le plateau de Sainte-
Foy-lès-Lyon, dont la plus importante est la rue du commandant Charcot, en limite de Lyon et de Sainte-Foy-
lès-Lyon 

La Saône et le Rhône sont respectivement franchis par un seul pont dans le périmètre d’étude, respectivement 
le pont de la Mulatière (M7) et le pont Pasteur, limitant les possibilités de liaison routière entre les deux rives. 

Deux projets de voirie concernent le périmètre d’étude : 

• La requalification de l’axe M6-M7 en boulevard urbain vise à limiter le trafic de transit sur cet axe 

historiquement très emprunté, à sécuriser les circulations cyclables et à favoriser le covoiturage. Des 

voies dédiées au covoiturage, taxis, bus et véhicules non polluants ont ainsi été mises en place fin 

2020. 

• Le réaménagement de la D342 dans la traversée de Sainte-Foy-lès-Lyon (quartier de Beaunant). 

Outre les travaux d’aménagement hydraulique et paysager, les travaux en cours permettront de 

remplacer le boulevard initial à 2x2 voies en boulevard urbain à 2x1 voies avec création de pistes 

cyclables et de cheminements piétons. Le carrefour avec la D50, initialement dénivelé, sera aussi 

réaménagé en carrefour à feux. 

3.2.3.2 Analyse des volumes de trafic sur les voies principales 

La métropole dispose de plusieurs comptages routiers sur le périmètre d’étude. Les comptages CRITER 
permanents sont représentés sur la carte ci-dessous et relèvent le débit et le taux d’occupation. 
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Pour chaque poste de comptage, le taux d’occupation donne une indication sur l’état de congestion de la voirie 
concernée : 

• Occupation inférieure à 20% : trafic fluide 

• Occupation entre 20% et 30% : trafic dense 

• Occupation supérieure à 30% : trafic saturé 

La carte ci-dessous présente les postes selon le niveau de saturation observé en heure de pointe des jours 
ouvrés sur l’ensemble des années 2018 et 2019 : 

• Les points en vert ont un trafic majoritairement fluide 

• Les points en jaune ont un trafic dense ou saturé sur plus de la moitié des jours de mesure 

• Les points en rouge ont un trafic saturé sur plus de la moitié des jours de mesure 

 
Figure 69 : carte des comptages CRITER au voisinage du périmètre d'étude avec indication du volume et de l'état du trafic 

3.2.3.3 Analyse du fonctionnement du réseau viaire 

Les cartes ci-dessous sont des extraits de Google Maps datant du début 2021. Les indications de Google sur 
le « trafic habituel » un jour donné permettent en effet de repérer les principaux points de congestion de la zone 
d’étude. 
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Figure 70 - Fonctionnement du réseau routier du périmètre d'étude en période de pointe du matin (source : Google) 
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Figure 71 - Fonctionnement du réseau routier du périmètre d'étude en période de pointe du matin (source : Google) 

Sur la commune de Lyon, le pont Pasteur et la M7 subissent une congestion fréquente aux périodes de pointe. 

Dans le reste du périmètre d’étude, ce sont les axes nord-sud qui connaissent la circulation la plus difficile en 
période de pointe. Ces points durs sont également identifiés sur la carte précédente à l’aide des comptages 
CRITER : 

• D486 (rue Stéphane Dechant / Grand Rue) dans la traversée d’Oullins et de La Mulatière ; le trafic est 

plus difficile vers le sud en période de pointe du soir que vers le nord le matin 

• D342 entre Beaunant et Brignais (dans les deux sens) ; des difficultés peuvent aussi apparaître dans 

la traversée du quartier du Châter à Francheville, en particulier en direction du nord (une seule voie 

disponible + une voie bus entre Taffignon et le Châter, contre deux vers le sud) 

• La montée de Choulans à Lyon (5ème arrondissement) ; 

• La rue du commandant Charcot à la limite entre Lyon et Sainte-Foy-lès-Lyon, en particulier au passage 

du quartier des Provinces à Sainte-Foy-lès-Lyon (le carrefour avec l’avenue du maréchal Foch est très 

chargé) ; 

La D50 reliant Oullins à Beaunant et Chaponost peut aussi être congestionnée dans le sens de la pointe (vers 
Lyon le matin, depuis Lyon le soir) au niveau des carrefours avec les axes de desserte nord-sud. La congestion 
sur la Grande Rue de Francheville dans la traversée de Francheville Le Bas est due à la configuration de 
l’échangeur avec l’avenue de Taffignon obligeant tout le trafic arrivant de Chaponost par la montée des Roches 
à emprunter cet axe urbain peu capacitaire pour rejoindre la D342 et Lyon. 

Les axes routiers du plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon ne connaissent pas de difficultés de circulation majeure 
en période de pointe, mis à part au niveau des descentes vers Lyon, sur lesquels des remontées peuvent 
apparaître en période de pointe (arrivée de l’avenue Valioud / Debrousse sur la montée de Choulans 
notamment). 
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3.2.3.4 Stationnement 

L’offre de stationnement diffère selon les communes du périmètre d’étude. 

• Francheville dispose de 1 900 places de stationnement en voirie ou en parcs publics, gratuites et non 

réglementées à l’exception de la zone plus dense du bourg. Le parking du centre commercial de 

Taffignon compte par ailleurs plus de 1 100 places. La commune dispose de 2 aires de covoiturage 

(près de la gare et à l’ouest de la commune), et la gare de Francheville dispose d’un parc-relais de 47 

places. 

• Sainte-Foy-lès-Lyon dispose de deux aires de covoiturage, près du centre et au nord de la commune. 

La commune dispose de plusieurs aires de stationnement dans les zones denses (centre-bourg, 

quartier Saint-Luc) ou à proximité des pôles générateurs (collège du Plan du Loup), la plupart en zone 

bleue. Dans le reste de la commune, le stationnement se fait en général gratuitement sur la voirie. 

• La Mulatière dispose d’environ 400 places de stationnement hors voirie, et d’une aire de covoiturage 

à la limite de Sainte-Foy-lès-Lyon. L’ensemble du stationnement est gratuit. 

• Oullins dispose d’environ 700 places de stationnement hors voirie (dont la moitié environ dans le 

périmètre d’étude), dont environ 200 en ouvrage souterrain. Le stationnement en voirie est payant 

dans le centre-ville et en zone bleue dans le quartier de la Saulaie. À ces places s’ajoutent 420 places 

en parc-relais Sytral desservant la station de métro Gare d’Oullins, et 170 places en parc-relais gare 

SNCF.  

• Environ 2200 places de parking sont réparties dans le 7ème arrondissement de Lyon, avec notamment 

le parking Tony Garnier (800 places) et celui du palais des sports (850 places) fortement capacitaires.  

• Le 2ème arrondissement de Lyon dispose de 2 900 places de stationnement hors voirie (incluant le 

parking du centre commercial Confluence) dans le périmètre d’étude, dont la majorité est payant. 
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Figure 72 - Offre de stationnement du périmètre d’étude hors voirie (source : Grand Lyon) 

Aucun secteur en tension de stationnement n’a été identifié sur le périmètre d’étude. 

3.2.4 Modes actifs 

L’infrastructure cyclable existante ainsi que les stations de Vélo’V et parcs à vélo sont représentées sur la carte 
ci-dessous. 
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Figure 73 - Aménagements cyclables actuels 

On observe que peu d’axes sont aménagés sur l’aire d’étude. La partie Est reste la plus aménagée en pistes 
cyclables, en stations Vélo’v ainsi qu’en parcs à vélo. L’offre d’aménagements cyclables accompagne souvent 
l’offre des transports en commun, ce qui explique l’offre au niveau de Lyon, à l’Est du périmètre d’étude. 

Le réseau des aménagements cyclables est très peu maillé au niveau de Sainte-Foy-lès-Lyon et quasi-existant 
à Francheville. De manière générale, on observe quelques aménagements ponctuels sans continuité entre eux. 

En ce qui concerne les Vélov, on observe que le secteur d’étude est assez peu pourvu, à l’exception du secteur 
Est : 

• 3 stations à Oullins, dont une au niveau de la gare d’Oullins 

• 1 station à la Mulatière et 1 à Sainte-Foy-lès-Lyon 

• Aucune station à Francheville 

Les infrastructures de stationnement vélo sont développées un peu partout sur l’intégralité du territoire, elles 
sont plus présentes le long des infrastructures de transports (métro, tramway …).  

D’autres aménagement modes actifs sont prévus pour affiner la desserte du territoire et améliorer la continuité 
cyclable, comme le montre la figure ci-après : 
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Figure 74- Aménagements modes actifs existants et prévus 

 
Figure 75 - Aménagements modes actifs existants et prévus - Périmètre de la concertation 
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3.3 Diagnostic et analyse environnementale 

3.3.1 Focus sur les aspects pollutions des sols 

Le diagnostic de pollution des sols se base sur la consultation des bases de données BASIAS et BASOL. 

Les sites BASIAS (Base de données des anciens sites industriels et activités de services) correspondent aux 
sites ayant pu mettre en œuvre des substances polluantes pour les sols et les nappes en France. Il ne s’agit 
donc pas de pollutions avérées mais de la trace d’une activité passée polluante pouvant suspecter des 
problématiques de pollutions des sols. 

Les sites BASOL correspondent en revanche à des sites et sols pollués (SSP), ou potentiellement pollués, 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

La carte ci-après permet de localiser les sites précédemment cités.  

 
Figure 76 - Localisation des sites BASIAS et BASOL 

On retrouve une forte distinction entre le secteur ouest de la zone d’étude et le secteur Est.  

A l’Ouest, les communes de Francheville et Sainte-Foy-lès Lyon ne recensent qu’un seul site BASIAS. Il se 
situe dans le centre Bourg de Sainte-Foy et correspond à une ancienne maréchalerie. 

En revanche, à l’Est, les sites pollués connus et potentiels sont nombreux du fait de l’activité industrielle passée 
des quartiers de Confluence, Debourg et Gerland et de l’activité industrielle toujours partiellement présente sur 
le sud de la commune de La Mulatière et le Nord de la commune d’Oullins. Dans cette zone Est, on peut 
notamment recenser : 

• Sur Lyon 2 :  
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• 19 sites Basias concernant la fabrication de métaux, de savons ou de caoutchouc, le 

stockage de produits chimiques ou de produits inflammables. 

• 8 sites Basol concentrés autour de la darse de confluence. Il s’agit ici notamment d’anciennes 

usines à gaz, de centrales d’enrobés, d’activités agro-alimentaires. 

 

• Sur Lyon 7 : 

• 34 sites Basias concernant des activités diverses : chaudronnerie, fonderie, stockage de 

produits inflammables, activité de tannage, fabrication de peintures, fabrication d’huiles, 

réparation automobile, fabrication de colorants ou de produits métalliques. 

• 6 sites Basol dont 3 se situent dans le périmètre du projet de la ZAC des Girondins et ont ou 

font l’objet d’importants travaux de dépollution.  

 

• Sur la Mulatière : 

• 1 site Basol correspondant à l’activité de la société Testut-Trayvou 

 

• Sur Oullins : 

• 12 sites Basias : tannerie, fabrication de métaux, fabrication d’armes, fabrication de pesticides 

ou stockage de produits agro-alimentaires. 

• 2 sites Basol dont l’ancien site des ateliers SNCF et un site appartenant à Keolis 

 

En conclusion, les risques associés à la découverte de sites et sols pollués se concentrent sur la partie Est de 
la zone d’étude. Ils peuvent donc être considérés comme faibles voire très faibles sur ¾ de la zone d’étude. En 
revanche, en franchissant le Rhône ou la Saône, le projet de téléphérique se retrouvera en interface avec le 
passé industriel de la ville de Lyon et le risque de rencontrer des terrains pollués deviendra fort. A noter qu’un 
tracé par le Nord de la commune d’Oullins pourrait également rentrer en interface avec des activités polluantes 
passées ou actuelles. 

 

3.3.2 Focus sur le milieu naturel 

Au stade du diagnostic, l’analyse du milieu naturel se base sur deux types de données d’entrées : 

• Les zones de protections réglementaires et d’inventaires 

• Les données bibliographiques faunistiques et floristiques connues dans le secteur d’étude 

 

3.3.2.1 Les zones de protections réglementaires et d’inventaires 

LES ESPACES BOISES CLASSES 

• Définition succincte 

Extrait de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme 
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au 
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement en espace boisé classé 
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(EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il 
entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code 
forestier. 

Vis-à-vis du projet, la présence des Espaces Boisés Classés démontre à la fois de la présence d’espaces 
boisés à enjeux de conservation mais aussi de la volonté des politiques publiques de préserver ces espaces.  

• Description des espaces boisés classés de la zone d’étude 

Les espaces boisés classés sont très présents dans le secteur d’études, notamment dans la partie Ouest 
de la zone d’étude et aux abords de la balme de La Mulatière. Les principaux espaces potentiellement pour 
le choix des tracés sont les suivants : 

• La balme des Fontanières et le Parc du Brulet : 

 

La rive droite de la Saône, principalement sur la commune de La Mulatière, offre un milieu verdoyant qui 
surplombe la rivière. Ces espaces de végétation abondante aux abords immédiats de la ville offrent un paysage 
préservé par de nombreux espaces boisés classés qui parsèment les coteaux. Sur le début du plateau, le Parc 
du Brûlet sur la commune de Sainte-Foy-les Lyon offre 4 hectares de parc urbain dans la continuité de la balme. 

• Les Hauts de bois- sources / la Gravière / Beaunant  

 

De l’autre côté du plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon, entre l’aqueduc de Beaunant au sud et le chemin des 
Razes au Nord, une longue continuité boisée de 2km de long occupe les coteaux en passant par le quartier 
de la Gravière.  

• L’Yzeron et ses affluents 
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Les fonds de vallée de l’Yzeron et de ses principaux affluents apparaissent comme des espaces boisés 

relativement relictuels sur la commune de Francheville et l’Ouest de Sainte-Foy-Lès-Lyon. 

Ces fonds de vallée restent relativement épargnés de l’urbanisation qui occupent d’avantage les plateaux. Ils 

constituent des espaces de nature proches de la ville relativement appréciés des promeneurs et randonneurs 

et sont ainsi préservés par bons nombres d’EBC qui occupent les rives de la rivière. 

• Les Petites Balmes et Bramafan 

 

Au Sud du bourg de Sainte-Foy-les Lyon, des espaces boisés restent accrochés aux pentes qui plongent vers 
l’Yzeron aval à Oullins. Ces boisements font notamment partie de la propriété associée au château de Bramafan 
et constituent des ilots de verdure au milieu des zones pavillonnaires du Sud de la commune. 

 

Globalement, on constate donc que l’ensemble des espaces difficilement urbanisables (forte pente ou fond de 
vallée) sont restés très préservés et boisés sur la zone d’étude. Ils constituent aujourd’hui des espaces de 
verdures relictuels utiles à protéger. De nombreux espaces boisés classés occupent donc ces espaces. 

 

LES ZONES N DU PLUH 

• Définition succincte 

Ces zones réglementées dans le Plan Local d’urbanisme de la Métropole correspondent aux espaces 

considérés comme sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’objectif de ce zonage 
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est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait pas 

compatible avec leur qualité. 

Vis-à-vis du projet, le règlement des zones N du PLU-H n’autorise pas la réalisation de travaux 

d’infrastructures non associées au développement de l’activité agricole, pastorale ou forestière. Leurs 

présences nécessiteront donc une contrainte de mise en conformité du document d’urbanisme. 

• Description des zones N du PLU-H 

On retrouve dans ce zonage l’ensemble des espaces boisés classés décrits précédemment ainsi que les 

quelques espaces agricoles présents sur les communes du périmètre d’étude et les grands parcs urbains 

(Parc Bourrat, Parc Mont-Riant…). La cartographie ci-après illustre la répartition géographique des zones 

N au sein du périmètre d’étude. 

 
Figure 77 - Localisation des zones N du PLU-H 

 

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

• Définition succincte 

Un Espace Naturel Sensible est un espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 

actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités 

économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux 

caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». 

Très clairement, sur le secteur d’études, l’enjeu de conservation des espaces est d’avantage lié aux 

menaces de l’urbanisation qu’à la qualité écologique intrinsèque des milieux concernés.  

• Description des espaces naturels sensibles de la zone d’étude 
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Sur le secteur d’études, 3 ENS sont présents et permettent une mise en valeur de ces milieux. Il s’agit : 

• De l’ENS du « Plateau de Méginand et vallons » 

Au pied de la crête des Monts du Lyonnais, ce 
site est constitué d’un vaste plateau entaillé par 
plusieurs vallons. L’agriculture traditionnelle a 
largement façonné le plateau entrecoupé de 
haies bocagères, de prairies d’élevage et d’une 
mosaïque de cultures (céréales, légumes et 
vergers). Les pentes escarpées ont été reprises 
par la forêt et on trouve encore quelques prairies 
inondables en fonds de vallons. 

Si l’ENS abrite de grands mammifères, c’est 
avant tout la présence d’oiseaux rares, à 
l’échelle du département, qui en fait l’intérêt 
principal : le très discret Œdicnème criard et le 
majestueux Busard Saint-Martin par exemple.  

Parmi les amphibiens, on note la présence du 
Triton crêté qui peut profiter d’un réseau de 
mares assez dense. 

L’ENS se prolonge largement sur le territoire de la métropole lyonnaise où la préservation des vallons constitue 
un enjeu majeur de maintien des corridors écologiques. Le secteur de l’ENS concerné par la zone d’études 
correspond au fond de vallon de l’Yzeron après sa confluence avec le ruisseau de Charbonnières. 

 

• De l’ENS « Vallée de l’Yzeron » 

La vallée de l’Yzeron est l’une des plus 
importantes coulées vertes de l’agglomération 
lyonnaise. C’est une vallée au relief assez 
marqué dont les pentes sont essentiellement 
boisées, parfois recouvertes de landes. 
Quelques parcelles agricoles occupent le fond 
du vallon en bordure du ruisseau de l’Yzeron. 

La bonne qualité de l’eau de la rivière permet 
la présence des espèces exigeantes (loche, 
chevaine, vairon...). Un sentier-nature présente 
à travers des panneaux la faune et la flore de 
la vallée d’Yzeron. 

Le secteur de l’ENS concerné par la zone 
d’études correspond au fond de vallon de 
l’Yzeron avant sa confluence avec le ruisseau 
de Charbonnières puis l’ensemble des 
affluents et des coteaux boisés de Sainte-Foy. 

 

LES AUTRES ZONES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES 

Le secteur d’études n’est aucunement concerné par la présence de sites Natura 2000 ou d’arrêté de protection 
de biotope (APB). 

Figure 78 - Localisation de l’ENS du Plateau de Méginand et 
vallons 

Figure 79 - Localisation de l’ENS Vallée de l’Yzeron 
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En revanche, deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) de type 2 sont 
présentes dans le secteur d’études. Il s’agit : 

• De la ZNIEFF 2 « Val de Saône Méridional » qui occupe le cours de la Saône, ses annexes fluviales 

et sa plaine inondable. Au droit du projet, la ZNIEFF ne concerne que le cours d’eau. Les principaux 

enjeux concernent cette ZNIEFF sont liés aux relations entre la rivière et les espaces humides 

inondables. Toutefois, au droit de Confluence, l’absence de milieux naturels humides réduit fortement 

cet enjeu. En revanche, la vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l’avifaune, ainsi qu’une 

étape, une zone de stationnement, d'alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces 

d'oiseaux remarquables. 

• De la ZNIEFF 2 « Ensemble fonctionnel formé par l’Yzeron et ses affluents » correspondant aux 

vallons de La Tour de Salvagny et de l’Yzeron qui viennent s’insérer dans les zones urbaines de 

l’Ouest Lyonnais. L’enjeu associé à cet ensemble est un cortège conséquent d'habitats naturels 

(dalles rocheuses) ou d'espèces intéressantes, voire remarquables, dont la présence dans un tel 

contexte est parfois surprenante. 

Ces deux ZNIEFF sont localisables sur la carte ci-après. A noter que la ZNIEFF Yzeron se superpose avec les 
secteurs d’ENS, d’EBC et zone du PLU-H décrites précédemment. 

 
Figure 80 - Localisation des ZNIEFF 
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3.3.2.2 Les données naturalistes connues dans le secteur d’étude 

L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DE LA METROPOLE 

Depuis 2011, le Grand Lyon hérite de plusieurs compétences du Département relatives à la gestion et à la 
valorisation d’espaces naturels. Dans ce cadre, la Métropole assure désormais la réalisation d’un porter à 
connaissance des zones humides pour son territoire. Bien que non exhaustives, ces données permettent d’avoir 
une première idée des enjeux associés aux milieux humides, sources d’une richesse écologique habituellement 
forte. 

Sur le secteur d’études, il convient de noter la présence : 

• De la zone humide de Chantegrillet longeant le ruisseau des Razes au Nord-Ouest de la commune 

de Sainte-Foy-les-Lyon, 

• Les zones humides associées à l’Yzeron et au ruisseau de Charbonnières sur la commune de 

Francheville. 

• De quelques zones humides ponctuelles sur la « ceinture verte » de Sainte-Foy 

 

La carte ci-après permet de localiser ces quelques espaces humides. Le niveau d’enjeu de ces milieux n’est 
pas connu à ce stade mais globalement, les espaces humides sont peu présents sur le secteur d’études. 

 
Figure 81 - Localisation des zones humides 
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LES DONNEES NATURALISTES 

Au stade du diagnostic, il a été possible de consulter les données bibliographiques SIG de la Métropole du 
Grand Lyon ainsi que celles de la base de données de la Ligue de Protections des Oiseaux (LPO) sur le site : 
https://www.faune-rhone.org/. 

 

Données concernant la flore patrimoniale connue : 

La Métropole de Lyon a établi, depuis 2014, en partenariat avec le Conservatoire national botanique du Massif 
central, la liste des espèces remarquables de la flore à enjeu de conservation pour le territoire. Elle anime 
autour de ces espèces un observatoire participatif de surveillance de la flore remarquable dans le but de 
mutualiser efficacement les observations, de suivre ces populations et dans la mesure du possible de mettre 
en œuvre des actions concrètes. 

L’analyse des données publiées par la Métropole en 2013 permettent d’apprécier la sensibilité de la zone 
d’étude vis-à-vis de la flore patrimoniale. On peut donc noter que la zone d’études comprend une richesse 
écologique non négligeable, en tout cas à l’échelle de la Métropole. En revanche, la zone d’étude semble peu 
concernée par la présence de flore protégée. Les seules espèces protégées identifiées sur le secteur d’études 
sont localisées sur les rives de la Saône et du Rhône. Il s’agit de l’Inule britannique, de la Jacobée des Marais 
et de la Germandrée des Marais. 

 

En parallèle, les données SIG plus récentes de la métropole sur la flore ont pu être consultées. Elles permettront 
lors des phases ultérieures d’affiner la sensibilité du milieu au droit des différents tracés. 

A noter que les inventaires de la Métropole ont permis d’identifier de nombreuses espèces végétales invasives 
sur l’ensemble de la zone d’étude. L’inventaire évoque notamment la présence des espèces suivantes : Erable 
negundo, Ailante très élevé, Ambroisie, Buddleia de David, Renouée du Japon, Solidage géant… Les enjeux 
associés à la flore seront donc probablement d’avantage liés au risque de prolifération de ces espèces qu’au 
risque d’impact d’espèces patrimoniales. 
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Données concernant la faune patrimoniale connue : 

La consultation de la base de données faune-rhône.org ainsi que des données de la Métropole permet de lister 
la présence potentielle de certaines espèces sur le territoire d’étude. Les enjeux faune les plus forts sont donc : 

• Pour l’avifaune : le Balbuzard pêcheur et le cingle plongeur aux abords de l’Yzeron, La Grue cendrée 

et la cigogne noire en migration ainsi que de nombreuses espèces cavernicoles (Pic mare, Pic 

épeiche et Pic épeichette, Pic noir). 

• Pour les insectes ; le Criquet mélodieux sur Francheville, le Scolie hirsute sur Sainte Foy, l’abeille 

géante sur Oullins et de nombreuses espèces de papillons. 

• Pour les mammifères : le Castor d’Eurasie sur les berges du Rhône, la Martre et la Fouine dans les 

boisements de l’Ouest de la zone d’étude. 

• De nombreuses espèces d’amphibiens dont les tritons alpestre et palmé, l’Alyte accoucheur, la 

Salamandre tachetée… 

• Quelques espèces de reptiles comme la couleuvre verte et jaune, le lézard des murailles,  

Les inventaires de la LPO ne listent pas les enjeux associés aux chauves-souris. Il sera important de l’analyser 
pour la suite des études du fait de la sensibilité de ce groupe d’espèce aux caractéristiques du projet. 

 

Globalement, les enjeux écologiques de la zone d’étude ne font pas apparaitre des enjeux écologiques forts. 

Toutefois, les espaces naturels qui ont su être préservés de l’urbanisation jusqu’alors (Vallée de l’Yzeron, 
coteaux et balmes de Sainte-Foy et La Mulatière) et qui viennent méandrer au milieu des zones urbaines de 
l’Ouest Lyonnais sont autant de coulées vertes particulièrement précieuses. La rareté de ces espaces en zone 
urbaine et péri-urbaine fait donc en partie leur richesse.  

Dans ce contexte, ces espaces de nature en ville font l’objet de beaucoup de vigilance par les politiques 
publiques et cela se retrouve dans les contours des zonages réglementaires : EBC, ENS et zone N du PLU-H 
se superposent sur ces espaces de milieux naturels au cœur de la ville. 

Les espaces naturels seront donc à prendre en compte dans le choix des tracés autant pour leur intérêt 
écologique que pour leur rôle essentiel d’équilibre de l’espace urbain et d’amélioration du cadre de vie. 

 

 

4. Diagnostic technique 

4.1 Réseaux, ouvrages enterrés et aériens 

Nous recensons par la suite les réseaux structurants ayant un impact notable sur le choix de tracé. 
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4.1.1 Lignes haute tension aériennes et enterrées 

 
Figure 82 - Carte des réseaux électrique HT sur Francheville (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

 
Figure 83 - Carte des réseaux électrique HT sur Oullins (source : https://pluh.grandlyon.com/) 
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Figure 84 - Carte des réseaux électrique HT sur Sainte-Foy-Lès-Lyon et La Mulatière (source : 
https://pluh.grandlyon.com/) 
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Figure 85 - Carte des réseaux électrique HT sur Lyon 2ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 
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Figure 86 - Carte des réseaux électrique HT sur Lyon 7ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

 

Les données issues du site https://pluh.grandlyon.com/ montrent la présence de plusieurs réseaux aériens et 
enterrés de haute tension avec voltage 63kV et 225kV : 

• La ligne HTB Craponne/Mouche 63kV qui présente une partie aérienne sur la commune de 

Francheville, une partie enterrée sur une grande partie du tracé sur la commune d’Oullins et se 

terminant par une partie aérienne allant du canal de l’Yzeron, au niveau de son embouchure dans le 

Rhône, jusqu’au poste de la Mouche, en passant par le secteur du Port de Lyon Edouard Herriot ; 

• Les lignes HTB enterrées partant du poste de la Mouche dans Lyon 7ème et allant aux postes de 

Perrache (225kV), du Port du Temple (63kV) et St Amour (225kV). 

Les parties aériennes des lignes électriques HTB sont composées de pylônes de grande hauteur, leur présence 
constitue une contrainte au choix successifs de tracé. 
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Figure 87 - Images des pylônes d’extrémité à Oullins (canal de l’Yzeron) et à Chaponost (proximité RD50) 

 

4.1.2 Réseaux structurants enterrés 

Plusieurs réseaux enterrés structurants constituent une contrainte importante à l’implantation des 
infrastructures liées au tracé du téléphériques : 

• Drains de grand diamètre (notamment le drain CNR en rive droite et gauche et le drain Antenne de 

l’Yzeron) 

               

Figure 88 – Drain principaux sur la commune de La Mulatière et de Lyon 7ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 
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Figure 89 – Drain principaux sur la commune d’Oullins (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

• Canalisations pour hydrocarbures et produits chimiques : ces réseaux concernent notamment la zone 

du Port de Lyon Edouard Herriot 

 

Figure 90 – Servitudes liées à la présence de canalisations pour hydrocarbure et produits chimiques sur la commune de 

Lyon 7ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 
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• Réseaux d’assainissement type EU de grand diamètre : 

En absence de données spécifiques à ces réseaux leur identification fera l’objet d’une analyse ultérieure 
lors de l’étude de faisabilité technique. Durant cette phase, à l’issue des études d’opportunité, une fois les 
scénarios de tracé retenus, un recensement de ces réseaux sera effectué par les résultats des DT 
transmises auprès du Guichet unique, en ce qui concerne les emplacements envisagés pour les stations et 
les pylônes. La présence de réseaux structurants sera ainsi prise en compte dans le choix de fondations : 
typologie, dimensions, emplacement. 

Pour rappel la surface maximale d’une DT est de 20ha, soit 200 000m², alors que la surface du secteur d’étude 
est environ 3000ha. 

 

4.1.3 Servitudes relatives à des installations d’intérêt général et équipements 

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat fournit les servitudes pour les installations d’intérêt général et les 
équipements. Les PLUH sont extrait du site https://pluh.grandlyon.com/. 

  
 

COMMUNE DE FRANCHEVILLE 

 
Figure 91 - Localisation des servitudes installations d'intérêt général sur la commune de Francheville (source : PLU-H) 

https://pluh.grandlyon.com/
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COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON 
 

        

Figure 92 - Servitudes PT1/PT2 liées aux installations de transmission radioélectrique (source : PLU-H) 

 
Figure 93 – Antenne de télécommunication sur la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon (source : PLU-H) 

Les servitudes PT1/PT2 se résument à : 

- Protéger les centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques » (PT1) 
- Protéger les centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) 



Données d’entrée et diagnostic 
Mission 1 

 

setec | CNA | S’PACE 49045_T_003_04_SYTRAL_TelepheriqueFrancheville_Diagnostic  page 120/156 

 

La servitude PT2 a pour conséquence : 

• l'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire à la suppression 
ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 
et 519 du code civil. A défaut d'accord amiable, l'administration pourra procéder à l'expropriation de ces 
immeubles; 

• l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute 
excède les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle 
le centre ; 

• l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement : 

o d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de 
conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute 
nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station; 

o d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles 
pouvant perturber le fonctionnement de cette station. 

• l'interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés  
au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et 
de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être 
inférieure à 25 mètres. 

 
 
Sur la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon il s’agit de protéger les transmissions d’une antenne de 
télécommunication située au 56, chemin des Balmes. 
 
La serviture PT2 comporte une contrainte à l’implantation de pylônes du téléphérique. 
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COMMUNE D’OULLINS  

 
Figure 94 - Localisation des servitudes installations d'intérêt général sur la commune d’Oullins (source : PLU-H) 
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COMMUNE DE LYON 7EME 

 
Figure 95 - Localisation des servitudes installations d'intérêt général sur la commune de Lyon 7ème (source : PLU-H) 
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4.2 Topographie 

L’altimétrie du secteur d’étude varie entre environ 160m au niveau du Rhône et 320m sur la commune de 
Sainte-Foy-lès-Lyon. 

 
Figure 96 - Altimétrie du projet 

Au stade de l’étude d’opportunité nous réaliserons une étude détaillée de la hauteur des bâtis sur la base des 
fuseaux de tracé identifiés.  

 

4.3 Géologie, hydrogéologie et géotechniques 

A ce stade de l’étude le tracé du téléphérique et l’emplacement exacte des stations et pylônes ne sont pas fixés. 
Néanmoins, trois tracés - susceptibles d’évoluer - ont été étudiés dans les phases antérieures, ils passent au 
Nord, à travers et au Sud de Sainte Foy-lès-Lyon.  

Ce chapitre a pour but de présenter une géologie globale du projet dans une zone enveloppant les trois tracés. 
Nous nous intéresserons également au contexte hydrogéologique et sismique et identifierons les risques 
associés à la zone. 

4.3.1 Contexte géologique 

D’après la carte géologique au 1/50 000ème n°698 de Lyon, on s’attend à retrouver des formations suivantes 
au droit du tracé : 

 

██ OEx  Quelques lœss et limons wurmiens sur la face Nord des reliefs ; 

██ Fy-z  Alluvions fluviatiles modernes dans le lit du Rhône, de la Saône (au droit de Confluence et 

Gerland) et de l’Yzeron (traversant Francheville et le Sud de la Mulatière) ; 

██ Fu1 et Fu2 Alluvions fluviatiles villafranchiennes  

(Galets dans matrice argileuse) ;  

██ Fx5V  Alluvions fluviatiles würmiennes ; 
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██ FGx1-2 et 3 Nappes alluviales fluvio-glaciaires würviennes ;  

██ Gx2  Complexes morainiques würmiens (moraines argileuses ou caillouteuses), sur le plateau de 

Sainte Foy-lès-Lyon ; 

██ λ1  Roches métamorphiques : Leptynite polymorphe à biotite, sur la rive droite de l’Yzeron ;  

██ δ11  Roches métamorphiques : Amphibolite. Quelques filons dans les Leptynite ; 

██ M2  Roches métamorphiques : Anatexite à biotite ou à deux micas, sur la rive gauche de l’Yzeron 
et ponctuellement à la confluence de la Saône et du Rhône.   

██ γ  Localement des terrains cristallins correspondant à du granite à biotite  

 
Figure 97 - Carte géologique au 1/50 000ème n°698 de Lyon 

Le territoire de la commune de Lyon est principalement constitué par les alluvions modernes de la Saône et du 
Rhône. A l’ouest, l’ossature des collines lyonnaises correspond à des terrains de nature granitique, gneissique 
ou micaschisteuse. Cette pénéplaine ante-triasique, fortement relevée, basculée, et faillée dans les temps 
tertiaires, a été plus ou moins disséquée depuis par l’érosion. Ce socle cristallin et cristallophyllien peut être 
recouvert en partie ou en totalité par les formations suivantes : 

• Sédiments sablo-gréseux d’origine marine (molasse essentiellement) passant vers la partie 

sommitale à des argiles graveleuses ou franches d’origine continentale. L’ensemble est d’âge 

Miocène ; 

• Cailloutis à matrice argileuse, très localisés, attribués au Pliocène ; 

• Moraines quaternaires présentes sous forme de moraines caillouteuses (cohérente sou non) ou 

argileuses ; 

• Loess contemporain des formations glacières ; 
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Figure 98 - Coupe géologique schématique des collines lyonnaises (d’après Mongereau et al. 1985) 

En se concentrant sur le linéaire du téléphérique, on peut constater que des couches d’alluvions et de moraines 
recouvrent la majorité du projet. L’épaisseur de ces terrains meubles peut atteindre plusieurs mètres à plusieurs 
dizaines de mètres (cf. §4.3.2.1). Sous les terrains meubles, on retrouve le substratum de nature hétérogène 
(Leptynite, Amphibolite, Anatexite, Granite…).  

Sont détaillés ci-dessous le contexte géologique attendu sur les principales communes traversées par le tracé : 

La Mulatière 

La balme de La Mulatière est constituée par les formations du complexe morainique (moraines et alluvions 
fluvio-glacières). On notera un affleurement localisé au point de confluence de la Saône et du Rhône, sur le 
côté Sud du pont de la Mulatière, en bordure des alluvions modernes de la Saône. 

La commune est abondamment concernée par le zonage du risque qui s’exprime sur des versants morainiques 
où les sources sont abondantes et où les aménagements d’assainissement sont encore insuffisants en partie 
nord en raison de l’ancienneté de la voirie. Le long du Quai Jean-Jacques Rousseau, les abrupts verticaux 
entaillés dans les cailloutis sont souvent l’occasion d’éboulements. Le risque est fort également sous la rue 
Stéphane Déchant et moindre au-dessus. 

Sainte-Foy-les-Lyon 
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La commune s’est principalement développée sur le complexe glaciaire et fluvio-glaciaire, ainsi que sur les 
alluvions anciennes. Les roches cristallines du socle apparaissent à l’affleurement à l’extrémité ouest de la 
colline. 

Le plateau de Sainte Foy possède une périphérie pentue où les reliefs concernent tantôt les moraines, tantôt le 
socle cristallophyllien. Les parties inférieures de balme au sud-ouest sont armées de poudingues dont la stabilité 
est parfois illusoire et se prêtent aux éboulements. Sous le quartier de Montrey de nombreux surplombs sont à 
traiter. Plusieurs voiries sont exposées. D’autres secteurs, argilo-limoneux, comme la Bachasse, nécessitent 
des drainages appropriés, ainsi que les Fontanières. Le vallon des Razes demande une surveillance particulière 
en raison de la raideur des versants et de l’importante voirie. Le bourg de Sainte Foy est installé sur une butte 
morainique au relief accusé, de plus les galeries souterraines y sont assez fréquentes. 

Francheville 

La commune de Francheville est située sur le socle cristallin. Le complexe morainique (moraines caillouteuses) 
est largement représenté sur la partie est de la commune. A l’ouest, les granites et roches métamorphiques 
sont recouverts soit d’alluvions anciennes soit de colluvions. L’Yseron et ses affluents entaillent énergiquement 
la commune, occasionnant de multiples secteurs sensibles : éboulements rocheux le long de talus routiers par 
exemple, petites coulées caillouteuses, etc, …Sous la maison St Joseph et le quartier Chantegrillet (Sainte Foy) 
les versants sont également très accentués et leur équilibre en cas de retouche doit faire l’objet d’études 
particulières. 

 

4.3.2 Contexte géotechnique 

4.3.2.1  Sondages d’archive 

Un certain nombre de sondages d’archives sont disponibles dans la banque de données du BRGM. Ces 
sondages permettent de donner une première idée de la nature des terrains le long du tracé. Ils peuvent 
également nous permettre d’identifier la profondeur du substratum par endroit : 

 
Figure 99 - Superposition des tracés et sondages d’archives sur la carte géologique 



Données d’entrée et diagnostic 
Mission 1 

 

setec | CNA | S’PACE 49045_T_003_04_SYTRAL_TelepheriqueFrancheville_Diagnostic  page 127/156 

 

Le tableau suivant regroupe un certain nombre de sondages d’archives réalisés au droit du site. Les sondages 
ont été regroupés par zones, ces zones sont localisées sur la figure ci-dessous. Pour chaque sondage, nous 
avons relevé : 

• Sa profondeur ; 

• La nature des terrains meubles qu’il recoupe ; 

• La nature et la profondeur du substratum si ce dernier est atteint. 

Nom 
Localisation 
du sondage 

Cote en tête 
de sondage 

(m NGF) 

Base 
sondage 
(m/TN) 

Description 
des terrains 

meubles 

Lithologie du 
substratum 

Toit 
Substratum 

(m/TN) 

BSS001TJW
C 

Bibliothèque 
de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

235 5 
Argiles, sables 

et cailloux 
Gneiss altéré 5 

BSS001TJW
D 

Bibliothèque 
de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

223 11.5 
Argiles, sables 

et cailloux 
- - 

BSS001TJW
B 

Bibliothèque 
de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

230 7 
Arène 

granitique 
Gneiss 1.5 

BSS001TJWF 

Bibliothèque 
de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

223 7 
Arène 

granitique/sabl
e 

- - 

BSS001TJWE 

Bibliothèque 
de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

232 7 
Arène 

granitique/sabl
e 

Gneiss 5 

BSS001TJW
U 

Centre 
commercial de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

200 4.4 Argiles Poudingue 4.4 

BSS001TJWT 

Centre 
commercial de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

- 4.2 Argiles Poudingue 4.2 

BSS001TJW
W 

Centre 
commercial de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

- 3 
Graviers et 

argiles 
Poudingue 3 

BSS001TJW
N 

Centre 
commercial de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

- 5 
Graviers et 

argiles 
- - 

BSS001TJW
Q 

Centre 
commercial de 

Francheville 
- 5 

Graviers, 
argiles + 

- - 
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(potentielle 
station) 

lentille 
sableuse 

BSS001TJW
K 

Centre 
commercial de 

Francheville 
(potentielle 

station) 

- 7 
Graviers, 

argiles 
compactes 

- - 

BSS001TLMJ 
Pentes Ouest 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
- 70 

Alluvions 
graveleuses, 

sables tendres 
Anatexites 19 

BSS001TKLR 
Pentes Ouest 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
- 70 

Alluvions 
graveleuses, 

sables 
Anatexites 20 

BSS003EWE
C 

Centre-ville de 
Ste Foy-lès-

Lyon 
- 100 

Gravillons 
galets et 
sables 

Schistes/grés 50 

BSS001TJTC 
Centre-ville de 
Ste Foy-lès-

Lyon 
- 20 

Alternance 
argiles 

sableuses et 
sables 

argileux, 
parfois 

graveleux 

- - 

BSS001TKRA 
Pentes Est de 
Ste Foy-lès-

Lyon 
- 11 

Graves sables 
et limons 

- - 

BSS001THTV 
Pentes Sud 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
- 18 

Alluvions/dépô
ts 

- - 

BSS001TJYR 
Pentes Sud 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
221.1 13 

Argiles, 
graviers, 

galets, sables 
(majoritaireme
nt argileux en 
surface sur 

~10m) 

- - 

BSS001TJYU 
Pentes Sud 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
235.75 20  - - 

BSS001TJYY 
Pentes Sud 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
205.9 10  - - 

BSS001TJYN 
Pentes Sud 
de Ste Foy-

lès-Lyon 
209.3 25  - - 

BSS001TJVZ Tracé Nord 270 4 
Graviers, 
argiles et 

galets 
- - 

BSS001TJW
A 

Tracé Nord 268 4  - - 

BSS001TJVY Tracé Nord 258 4  - - 

BSS001TLSA Tracé Nord - 16 
Argiles/limons 

et graves 
- - 

BSS001TJVK Tracé Nord 278 8 
Graviers, 
argiles et 

galets 
- - 

BSS001TLHS Tracé Nord 278 10 
Graviers, 
argiles et 

galets 
- - 
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BSS001TLHU 
Berges Saône 

rive droite 
165 10.5 

Graves, 
sables et 
argiles 

- - 

BSS001TLHV 
Berges Saône 

rive droite 
165 10 

Graves, 
sables et 
argiles 

- - 

BSS001TLLM 
Berges Saône 

rive droite 
163 9.4 Graviers Granite 3.45 

BSS001TLLP 
Berges Saône 

rive droite 
162 7.1 

Graviers/Galet
s 

Granite 6 

BSS001TLJB Confluence 165.3 10 

Remblais 
sablo-

graveleux sur 
quelques 

mètres puis 
alluvions 

sableuses/gra
viers et galets 

- - 

BSS001TLJC Confluence 167.1 10  - - 

BSS001TLBU Confluence 166.2 24  - - 

BSS001TLLV Confluence 165 20  - - 

BSS001TJWX Confluence 166 23  - - 

BSS001TKVN Gerland 164.5 25 

Remblais 
sablo-

graveleux sur 
quelques 

mètres puis 
alluvions 

sableuses/gra
viers et galets. 

Blocs vers 
20m de 

profondeur 

- - 

BSS001TKVZ Gerland 164.3 28 

Remblais 
sablo-

graveleux sur 
quelques 

mètres puis 
alluvions 

sableuses/gra
viers et galets 

Marnes et 
argiles 

25.6 

BSS001TKXF Gerland 164.6 22  Molasses 19.8 

BSS001TKVY Gerland 167.2 28  
Marnes et 

argiles 
25.5 

BSS001TKXL Gerland - 22  
Grès/molasse

s 
20.5 

Figure 100 - Synthèse des données issues des sondages d’archive 
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Figure 101 - Zonage 

L’étude des sondages montre que les moraines rencontrées au droit du projets sont indifférenciées, de nature 
plus ou moins argileuse ou limoneuse et/ou sablo-graveleuses. Les moraines peuvent notamment avoir une 
stratigraphie lenticulaire. Ces terrains sont rencontrés entre Francheville et les berges de la Saône (la 
Mulatière).  

Les alluvions rencontrées dans le lit de la Saône, du Rhône et de l’Yzeron sont majoritairement sablo-
graveleuses. 

Concernant le substratum : 

• Vers Francheville, on retrouve du Gneiss, des Poudingues et des Anatexites à plutôt faible profondeur 

: quelques mètres au droit de Francheville et 20 mètres sur le début des pentes Est de Ste Foy-lès-

Lyon (de 195 à 230 m NGF) ; 

• Entre Francheville et Sainte Foy-les-Lyon, des sondages relativement peu espacés indiquent un 

substratum de nature différente : des Anatexites et Gneiss, d’origine magmatique, des poudingues, 

schistes et grès, d’origine sédimentaires. L’analyse des sondages confirment la géologie complexe 

qui avait été mis en évidence par la carte au 1/50 000. 

• A proximité du centre-ville de Ste Foy-lès-Lyon, un sondage profond recoupe un substratum schisteux 

à 50m/TN (cote inconnue) ; 

• Aucun sondage au Nord ou au Sud de St Foy-lès-Lyon ne recoupent le substratum. Les sondages à 

disposition font néanmoins moins de 20m ; 

• Sur les berges de la Saône, on retrouve du granite à faible profondeur comme indiqué sur la carte 

géologique au 1/50 000 (vers 160 m NGF) ;  

• Enfin, au niveau de Gerland, certains sondages recoupent un substratum de type molassique ou 

marneux vers 20-25 m/TN (vers 140-145 m NGF).  
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De manière synthétique, en parcourant le tracé du téléphérique de l’Ouest à l’Est, l’analyse des sondages 
indique : 

• Un substratum affleurant ou à faible profondeur au droit de Francheville (environ 5 m).  

• Puis, l’altitude augmente progressivement en direction de Sainte Foy-lès-Lyon ainsi que l’épaisseur 

de terrains meubles. Le substratum se retrouve alors à une profondeur importante, de l’ordre de 50 m 

au droit de Sainte Foy-lès-Lyon.  

• L’altitude plonge de nouveau en direction de la Saône et du Rhône. On retrouve le substratum à plus 

de 20 m de profondeur vers Confluence et Gerland. Ponctuellement, au Sud du pont de la Mulatière, 

le substratum granitique affleure. 

Excepté au droit de la commune de Francheville, le substratum est donc relativement profond (>20 m/TN) sur 
la majorité du tracé.  

Figure 102 - Altimétrie du secteur 

4.3.2.2 Données complémentaires 

Données issues du projet de l’Anneau des Sciences 

Le projet de l’anneau des sciences recoupe le tracé du téléphérique au niveau de Francheville.  

Un sondage carotté a été réalisée dans le cadre de ce projet à une soixantaine de mètres à l’Ouest de la 
bibliothèque de Francheville (potentielle station) et a mis en évidence : 

• Un socle rocheux correspondant à du Gneiss plus ou moins fracturé, 

• Une couverture de sol meubles d’un peu moins de 10 m d’épaisseur. Cette couche est constituée 

d’une alternance de dépôts sablo-argilo-graveleux et de sables (probablement arénitiques). 

Deux sondages pressiométriques réalisés sur la commune de Francheville ont également montré que : 
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• Le substratum gneissique était très compact avec des modules pressiométriques supérieurs à 250 

MPa et une pression limite supérieure à 5 MPa.  

• La couverture a en revanche de faibles caractéristiques pressiométriques avec un module 

pressiométrique moyen de l’ordre de 6 MPa et une pression limite moyenne de 0.8 MPa. 

Données issues du projet du métro B 

Le profil en long du métro B entre la station Gerland et Gare d’Oullins illustre bien la transition géologique qui 
s’opère en se dirigeant vers l’Ouest lyonnais. Le contexte géologique de part et d’autre du Rhône est constitué 
par les alluvions modernes de 20 à 30 m de profondeur, reposant sur un substratum molassique. Côté Ouest, 
le socle cristallin granitique affleure progressivement. 

 
Figure 103 - Profil en long géologique – Métro B de Gerland à Gare d’Oullins 

4.3.3 Contexte hydrogéologique 

D’après la Banque de donnée BDLisa, on retrouve 3 entités au droit du projet : 

• Une nappe libre dans les roches métamorphiques et les socles fissurés ; 

• Une nappe libre dans les alluvions et moraines ; 

• Des nappes captives au sein des alluvions et moraines. 
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Figure 104 - Localisation des nappes (source : BDlisa) 

Le découpage présenté par BDlisa n’est pas très pertinent. Nous avons vu sur la carte géologique que les 
alluvions et moraines recouvraient une grande partie de Francheville et Sainte Foy-lès-Lyon. On peut donc 
s’attendre à retrouver une nappe libre au sein de ces terrains meubles et potentiellement des nappes captives 
(notamment dans les moraines). 

La campagne de sondage réalisée dans le cadre du projet du métro E qui se situe à environ 2km au Nord du 
tracé du téléphérique a confirmée l’existence de nappes captives et/ou perchées au sein des moraines. Il est 
possible de retrouver des nappes captives au sein des moraines du fait de leur stratigraphie correspondant à 
une alternance de terrain graveleux (perméabilité plutôt élevée) et fins (faible perméabilité). 

4.3.4 Aléas géotechniques 

Les risques naturels majeurs attendus sur le linéaire du projet sont répertoriés sur le site Géorisques. Ils sont 
présentés dans les sous-parties suivantes : 

4.3.4.1 Gonflement 

Les communes de Francheville et Sainte Foy-lès-Lyon sont des zones d’exposition moyenne aux argiles 
gonflantes, comme le montre la carte suivante. Le reste du projet se trouve dans une zone d’exposition faible 
(mais pas nulle). 
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Figure 105 - Carte d’aléa gonflement 

4.3.4.2  Cavités 

Comme le montre la carte suivante, quelques cavités sont répertoriées sur le linéaire du projet, en particulier 
sur les communes de Francheville-le Bas et la Mulatière. On notera que les communes du Sud-Ouest lyonnais 
sont connues pour présenter de nombreux ouvrages anthropiques de type puits ou galeries, qui ne sont pas 
tous répertoriés sur le site Géorisques. Seule une enquête de bâti complète permettra de répertorier l’ensemble 
de ces ouvrages existants (à mener une fois le tracé définitif arrêté).    

 
Figure 106 - Carte d’aléa cavités 

A proximité de Gerland, il conviendra également de tenir compte de la présence du métro existant qui descend 
l’avenue Jean-Jaurès. 

On retrouve également un certain nombre de balmes au niveau des collines de Fourvière. Les balmes 
correspondent à des renfoncements sous un rocher surplombant, formant des singularités géologiques pouvant 
induire des instabilités (abri, abri-sous-roche, caverne peu profonde, grotte, …). Un service municipal s'occupe 
de référencer, surveiller et prévenir de futurs problèmes causés par les balmes lyonnaise pouvant être 
concernés par des mouvements de terrains. 
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La carte suivante montre le 5ème arrondissement de la ville de Lyon – à proximité duquel se trouve la majorité 
du téléphérique – est concerné par les problématiques de balmes du fait de ses caractéristiques géologiques 
et morphologiques particulières. 

 
Figure 107 - Carte de l’aléa balme 

Pour limiter le risque lié à la présence de ces balmes, des mesures spécifiques devront être entreprises 
(réalisation de sondages et études géotechniques, mise en place de dispositif de surveillance, éventuellement 
réalisation d'ouvrages de confortement, …). Ceci peut se traduire par des prescriptions particulières ou 
dispositions constructives adaptées. 

4.3.4.3 Mouvements de terrain 

Le projet se situe dans une zone où l’on peut potentiellement avoir à faire à des glissements, éboulements ou 
effondrements de terrains.  Quelques glissements sont localisés et identifiés sur la carte ci-dessous par un carré 
rouge (rue de la Cadière à la Mulatière, chemin des Cailloux à Francheville-le-Haut). Deux éboulements sont 
également identifiés par un losange vert, tous deux localisés sur les pentes de la commune de Beaunant, 
descendant vers le Sud-Ouest vers l’Yseron.  

Néanmoins, comme indiqué au §4.3.1, le risque d’instabilité est globalement assez marqué sur les communes 
de la Mulatière, de Sainte-Foy-les-Lyon et de Francheville, en particulier pour les zones présentant une 
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topographie de pente marquée. Des études particulières sont à mener dès lors que le profil de pente sera 
modifié. 

 
Figure 108 - Carte d’aléas mouvements de terrain 

4.3.5 Contexte sismique 

L’agglomération de Lyon est située en zone de sismicité 2 correspondant à un aléa faible d’après le décret du 
22 octobre 2010. 

Selon l’Eurocode NF 1998-1, le dimensionnement des bâtiments neufs dépend de la zone sismique à laquelle 
est attribuée un niveau d’aléa, ainsi que de la catégorie du bâtiment, associée à un coefficient d’importance. 
Les paramètres suivants peuvent être pris en compte pour le dimensionnement : 

• Catégorie d’importance :     III (à valider par le maître d’ouvrage) 

• Coefficient d’importance :     γI = 1.2 

• Zone de sismicité :     Faible 

• Accélération maximale de référence :  agR = 0.7 m/s2 

• Classe de sol :      Variable selon la géologie locale, à adapter en fonction du 

site 
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Figure 109 - Classes de sol (à choisir selon géologie locale) 

4.3.6 Préconisations préliminaires pour les modes de fondation 

Les stations et pylônes du téléphérique pourront être fondés sur fondations profondes : 

• Les pylônes sont des structures élancées apportant un moment important aux fondations. Des 

fondations superficielles nécessiteraient d’avoir une emprise importante pour reprendre les moments 

appliqués aux fondations. Le téléphérique se trouvant en milieu urbain, l’espace disponible pour la 

réalisation des pylônes sera souvent contraint, un système de fondations profonde permettra de 

limiter l’emprise des fondations.  

• Certains pylônes seront réalisés sur des terrains de forte pente pour lesquels des problématiques 

d’accès peuvent être rencontrées, il serait alors nécessaire de réaliser des soutènements, 

confortements, ou de voies d’accès provisoires. Limiter l’emprise des fondations – par la réalisation 

de fondations profondes - permettrait de mieux gérer ces contraintes (soutènement plus petits etc). 

Les pentes peuvent également présenter des instabilités. Un ancrage des fondations en profondeur 

dans des terrains “stables” peut s’avérer nécessaire. 

• Au droit de la majorité du projet, on retrouve des terrains meubles peu compacts en surface. Vis-à-vis 

de la portance, il sera probablement nécessaire de fonder des pylônes sur fondations profondes. 

• Certains pylônes seront réalisés en milieu urbain pour lequel l’accès de grosses machines est limité. Il 

existe des machines de petit gabarit capables de réaliser des micropieux.  Les fondations profondes 

des pylônes pourront correspondre à des pieux si le site de construction le permet, dans le cas 

contraire, les pylônes pourront être fondés sur micropieux. D’un point de vu structurel, les pieux 

reprennent mieux les moments et efforts tranchant, quand cela est possible, il faudra favoriser des 

fondations sur pieux.  

De manière générale, il est fait état de nombreuses problématiques d’instabilités et d’éboulements sur les 
communes de Mulatière, de Sainte-Foy-les-Lyon et de Francheville, en particulier dans les zones de forte pente. 
Des études spécifiques devront être menées pour valider la faisabilité des aménagements prévus dans les 
pentes (accès provisoires, créations de plate-forme de travail, soutènements provisoires et définitifs, etc…). La 

Classe de sol 
Description du profil 

stratigraphique 
Paramètre de sol S pour une 

zone de sismicité 1 à 4 

A 

Rocher ou autre formation géologique de 
ce type comportant une couche 
superficielle d’au plus 5m de matériau 
moins résistant 

1 

B 

Dépôts raides de sable, de gravier ou 
d’argile sur-consolidée, d’au moins 
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, 
caractérisés par une augmentation 
progressive des propriétés mécaniques 
avec la profondeur 

1.35 

C 

Dépôts profonds de sable de densité 
moyenne, de gravier ou d’argile 
moyennement raide, ayant des 
épaisseurs de quelques dizaines à 
plusieurs centaines de mètres 

1.5 

D 

Dépôt de sol sans cohésion de densité 
faible à moyenne (avec ou sans couches 
cohérentes molles) ou comprenant une 
majorité de sols cohérents mous à fermes 

1.6 

E 

Profils de sol comprenant une couche 
superficielle d’alluvions avec des valeurs 
de VS,30 de classe C ou D et une épaisseur 
comprise entre 5 m environ et 20 m, 
reposant sur un matériau plus raide avec 
VS,30 > 800 m/s 

1.8 
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gestion du drainage est un point de vigilance, les ouvrages devront être conçus pour être stables en tenant 
compte de poussées d’eau en lien avec des nappes captives pouvant être présentes de manière aléatoire dans 
les terrains superficiels. 

4.4 Archéologie 

Nous identifions par la suite les Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) inscrite dans le 
secteur d’étude. 

L’article L.522-5 du Code du patrimoine prévoit que dans le cadre de l’établissement de la Carte archéologique, 
l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à l’obtention du permis de construire. 

Parmi les communes du secteur d’étude, seules les communes de Lyon et de Sainte-Foy-lès-Lyon disposent 
de ZPPA. Pour les communes de Lyon 2ème et Lyon 7ème les ZPPA ne se situent pas dans la zone d’étude. 

 

Commue de Sainte-Foy-lès-Lyon 

Quatre zones dont les délimitations s’appuient sur le passé archéologique très riche de la commune, et sur le 
potentiel de l’urbanisation. Les zones ainsi délimitées sont les suivantes : 

• Zone 1 : Bourg : bourg médiéval fortifié, avec église et cimetière. A proximité de l’église actuelle de 

Sainte-Foy-lès-Lyon s’élève toujours un pan de l’enceinte du château, dont la construction est 

estimée au XII siècle et qui contenait l’église, le cimetière, les bâtiments seigneuriaux et des 

habitations. 

• Zone 2 : La Fournache (67 avenue de Valioud) / Le Planil : installation gallo-romaine dans le secteur 

du Planil. 

• Zone 3 : Espaces funéraires antiques en bordure de la rue du Commandant-Charcot 

• Zone 4 : Aqueduc du Gier : important ouvrage hydraulique antique, qui alimentait Lyon en eau. Il 

traverse la commune de Sainte- Foy sur une longueur de 4170m. Si son parcours est en partie 

souterrain, il subsiste, encore aujourd’hui, des éléments conservés en élévation, pour les parties qui 

étaient aériennes. 

 
Figure 110 - Localisation des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) (source : Géoportail) 

Zone 1 
Zone 2 

Zone 3 
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Figure 111 - Localisation des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) : détail de la commune de 
Sainte-Foy-Lès-Lyon (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

 

4.5 Navigation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
D’après les données Voies Navigables de France (VNF), les hauteurs libres à garantir sont :  

• 4,90m sur la Saône et sur le Rhône au Nord de la Confluence 
• 6,30m sur le Rhône au Sud de la Confluence 

Figure 112 - Schéma Hauteur Libre 
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4.6 Ouvrages enterrés particuliers (métro-voie ferrée) et servitudes 

Le PLUH fournit un certain nombre de contraintes liées à la présence d’ouvrage enterrés majeurs situés sur le 
territoire de la commune concernée. 

Commune de Francheville 

  
Figure 113 - Ouvrages enterrés SNCF et servitude pour voies ferrées sur la commune de Francheville (source : 

https://pluh.grandlyon.com/) 

La SNCF demande à être consultée pour tout permis situé au-dessus du tunnel de Francheville, et pour tout 
permis nécessitant des tirs de mines dans les périmètres réglementés. 

Contact : SNCF Direction de Lyon - Agence Régionale Immobilière 

10 Cours de Verdun - 69286 LYON CEDEX 02 - 04.72.40.31.00 

 

Commune d’Oullins 
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Figure 114 - Servitude pour voies ferrées sur la commune d’Oullins (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

 
Figure 115 - Ouvrages enterrés du métro ligne B sur la commune d’Oullins (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

Interfaces possibles avec : 

• Les infrastructures du Métro Ligne B (tréfonds) : 

• Ligne B, Charpennes / Gare d'Oullins 

• Ligne B, prolongement Gare d’Oullins / Hôpitaux Lyon Sud Saint-Genis-Laval 

→ rendre les conditions d'exécution des travaux conformes à l'article 72 du décret 2003-425. 

• Voies ferrées 

Commune de La Mulatière 
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Figure 116 - Ouvrages enterrés SNCF et servitude voie ferrée sur la commune de La Mulatière (source : 

https://pluh.grandlyon.com/) 

La SNCF demande à être consultée pour tout permis situé au-dessus du tunnel de La Mulatière, et pour tout 
permis nécessitant des tirs de mines dans les périmètres réglementés. 

 

Commune de Lyon 2ème 
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Figure 117 - Servitude pour voies ferrées sur la commune de Lyon 2ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

Interfaces possibles avec : 

• Les infrastructures du Métro Ligne A et D (tréfonds) : 

• Ligne A, Perrache/Laurent Bonnevay 

• Ligne D, Gare de Vaise/Gare de Vénissieux 

→ Station Perrache (ligne A) 
→ Station Ampère-Victor Hugo (ligne A) 
→ Station Bellecour (lignes A, D) 
→ Station Cordeliers (ligne A) 

 
→ rendre les conditions d'exécution des travaux conformes à l'article 72 du décret 2003-425. 

• Voies ferrées 

 

Commune de Lyon 7ème 

Interfaces possibles avec : 

• Les infrastructures du Métro Ligne B (tréfonds) : 
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• Ligne B, prolongement Jean Mace/Square Galtier 

→ Station Jean Macé (ligne B) 
→ Station Place Jean Jaurès (prolongement ligne B) 
→ Station Debourg (prolongement ligne B) 
→ Station Stade de Gerland (prolongement ligne B) 
→ rendre les conditions d'exécution des travaux conformes à l'article 72 du décret 2003-425. 

 

• Voies ferrées 

  
Figure 118 - Servitude pour voies ferrées sur la commune de Lyon 7ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

https://pluh.grandlyon.com/
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Figure 119 - Ouvrages enterrés du métro ligne B sur la commune de Lyon 7ème (source : https://pluh.grandlyon.com/) 

 

Suite de l’analyse 

Au stade de l’étude de faisabilité l’implantation des infrastructures liées au tracé du téléphériques (stations, 
pylônes) sera conditionnée par la présence d’ouvrages enterrés type parking enterrés, galeries de captage, 
dispositifs d’assainissements, etc.  

A ce propos le dossier du PLUH de la Métropole de Lyon indique que : 

« Pour une création ou une modification d'une construction située dans un site de cavités souterraines le 
demandeur devra se mettre en relation avec l'unité galeries de la Direction de l'Eau afin de rendre les conditions 
d'exécution des travaux possible au regard des risques d'effondrement du sol ou de destruction des galeries de 
captage et de leurs exutoires pour ne pas entraver la circulation des eaux souterraines qui pourrait entrainer 
des désordres dans la structure des bâtiments, des voiries publiques et fragiliser la tenue des sols et des sous-
sols ». (Article L563-6 du code de l'environnement) 

Afin de connaitre en détails telles structures, nous prendrons contact avec la Direction de l’Eau (Unité Galeries) 
de la Métropole de Lyon et réaliserons des ultérieures visites de site ciblées. 

Métropole de Lyon : Direction de l'Eau - Unité Galeries 

117 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON - Tél. 04.26.99.32.02 
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4.7 Conditions climatiques 

L’analyse des conditions climatiques a été effectuée sur la base des données Météo France existantes sur le 
territoire. 

Ces fiches climatologiques fournissent des données de températures, hauteurs de précipitations, durée 
d’insolation, vent (moyen et rafales), brouillard, orage, grêle et neige. 

Nous avons retenu dans notre analyse : 

• Les données pouvant influencer l’exploitation du téléphérique à savoir : le vent et les orages.  

• Les données de températures par rapport au confort des usagers dans les cabines et sur les quais 

des stations 

 

4.7.1 Analyse des données de vent 

La conception des téléphériques intègre des pressions de vent qui sont définies dans la réglementation.  

Ces conditions distinguent deux cas : 

• En exploitation : il s’agit de la vitesse de vent maximale admissible en exploitation, la vitesse minimale 

précisés dans le Guide RM2 est de 20 m/s, cette valeur est souvent augmentée à 25 m/s voire 30 

m/s. 

• Hors Exploitation : il s’agit d’une pression de vent qui est intégrée dans le dimensionnement de 

l’ensemble des ouvrages constituant le téléphérique. La valeur minimale de la pression est de 1200 

Pascals. 

 

Stations de références :  

• LYON−BRON (69) Indicatif : 69029001, alt : 197 m., lat : 45°43’24"N, lon : 04°56’12"E 

• LYON−ST EXUPERY (69) Indicatif : 69299001, alt : 235m, lat : 45°43’30"N, lon : 05°04’36"E 

 

Nombre moyen de jours avec rafales de vent 
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Total 
En 

Jours 

P
o
u
rc

e
n
ta

g
e
 

a
n
n
u
e
l 

St Exupéry 
             

 

Vitesse vent > 16 m/s 5,3 4,3 6,3 6,1 3,9 3,6 3,7 2,8 3,3 4,7 4,3 4,9 53,2 14,6% 

Vitesse vent > 28 m/s 0,1 0,2 0,1 
   

0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,2 0,3% 

Lyon Bron 
             

 

Vitesse vent > 16 m/s 5,5 4,3 6,7 5,7 4,5 3,8 4 3,1 3,2 5,3 4,8 5,6 56,5 15,5% 

Vitesse vent > 28 m/s 0,3 0,2 
  

0 
 

0 0 
 

0,1 0,3 0,3 1,2 0,3% 

Pour mémoire : 16 m/s = 58 km/h et 28m/s = 100 km/h - Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 

Le tableau ci-dessus montre que : 

• le téléphérique pourrait être arrêté 1,2 journées par an 
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• l’exploitation sera soumise 15 % du temps avec une vitesse de vent compris entre 16 et 28 m/s 

 

Rafales maximales de vent en mètre/seconde 

Du 
01/01/1981 
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Valeur 
maxi 

Date 

St Exupéry 34 36 28,5 28,1 27 25,1 28 29 30,6 32 29 35 36 26-févr-97 

Lyon Bron 32 31 27,7 27,9 28 26 29 29 33,6 35 33 34,2 35 15-nov-87 

 

Vitesse de vent moyennée sur 10 minutes en mètre/seconde 
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Valeur 
moyenne 

St Exupéry 3,2 3,3 3,6 3,6 3,2 3,1 3,1 2,9 3 3,1 3,1 3,3 3,2 

Lyon Bron 2,9 3,2 3,6 3,7 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9 3 3 3,1 3,2 
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 

Direction du Vent 

En présence de vent les directions principales du vent se situent au 2/3 du temps dans l’axe Nord /Sud ou 

Sud/Nord. 

Comparaison entre les différentes technologies 

Les différentes technologies de téléphérique ne présentent pas les mêmes capacités de résistance au vent. 

Le tableau ci-dessous permet alors de les comparer sur 2 critères :  

• La disponibilité du téléphérique  

• Les performances d’exploitation du téléphérique 

 

Figure 120 - Comparaison de l'impact du vent pour le Monocâble et le 3S 

Ce tableau s’appuie sur différentes hypothèses :  

• Il y a 7 300 heures d’exploitation par an (20h d’exploitation par jour, et 365 jours d’exploitation par an). 

• Le taux de disponibilité n’inclut pas le temps de recyclages de cabines après un arrêt de l’installation 
car son impact est inférieur à 0,05%. 

 Impact du vent sur la disponibilité Exploitation à débit réduit 

 
% de 

disponibilité 

Durée 
d’indisponibilité 

annuelle* 

% d’exploitation 
à débit réduit 

Durée 
d’exploitation à 

débit réduit* 

Monocâble 99.85% 11h 0.51% 37h15 

3S 99,97% 2h30 0.57% 41h30 
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• Le calcul s’appuie sur 5 occurrences de vents fort (soit supérieur à 25 m/s) par an à Bron, bien que 
rapport de météo France 1 indique une moyenne de 3 occurrences.  Cela représente un impact total 
de 2h30 (30 mins / occurrence), soit 0,03%. 

En conclusion, le vent semble impacter la disponibilité pour le monocâble et le 3S de façon quasi-similaire. En 
effet, la différence de disponibilité entre les deux technologies n’est que de 0,12%, ce qui correspond à moins 
de 9h d’exploitation sur une année. 

4.7.2 Orages 

La zone du projet est concernée par les orages.  

En présence d’orages et notamment de risque de foudre le téléphérique devra être arrêté pendant l’évènement. 

L’activité orageuse est présente 8% du temps soit environ 30 jours par an et 70% des évènements entre Mai et 
Août. 

4.7.3 Températures 

Moyenne annuelle = 12°c 

Moyenne des températures maximales par saison 
Hiver 7,1°C 

Printemps 17°C 
Été 26°C 

Automne 20°C 

 

Moyenne des températures minimales par saison 
Hiver 0,9°C 

Printemps 6,9°C 
Été 15°C 

Automne 11°C 

Des températures très élevées jusqu’à 40°C peuvent être atteintes en période estivale. 

 

 
1 Rapport de météo France (p.22) 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Climat_actuel_en_Rhone-Alpes_septembre_2010_cle0b2cd1.pdf
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5. Synthèse 

  Enjeux pour le projet 

Diagnostic 
urbain 

Analyse urbaine 

• Enjeux paysagers et patrimoniaux associant de rares 

coulées vertes situées dans des zones urbanisées, dans la 

première couronne de Lyon (Vallée de l’Yzeron, Balme des 

Fontanières), des centres bourgs historiques discrets et 

agréables ainsi que de nombreux édifices classés ou inscrits 

(Aqueducs du Gier, Tour du Télégraphe, Vieux château de 

Francheville, …). 

• Périmètre marqué par de fortes coupures urbaines et 

naturelles qui enclavent les centralités à l’ouest du territoire 

Transports / 
déplacement 

• Environ 77 900 déplacement par jour entre les communes de 

l’ouest du périmètre (Francheville, Ste-Foy, Oullins, La 

Mulatière) et Lyon et Villeurbanne 

• Part modale des véhicules particuliers élevées (57% en 

moyenne sur le territoire et plus de 62% à Francheville et 

Sainte-Foy) 

• Enjeu de maillage du réseau TC de l’ouest Lyonnais 

• Enjeu d’améliorer l’accessibilité à la gare de Francheville 

(TTOL) depuis Francheville le Haut et Francheville le Bas, et 

les communes avoisinantes (Chaponost) 

• Enjeu d’améliorer les liaisons intra-communale à 

Francheville et la Mulatière 

Diagnostic et 
analyse 
environnementale 

• Les risques associés à la découverte de sites et sols pollués 

se concentrent sur la partie Est de la zone d’étude. A noter 

qu’un tracé par le Nord de la commune d’Oullins pourrait 

également rentrer en interface avec des activités polluantes 

passées ou actuelles. 

• Pas d’enjeux écologiques forts. Toutefois, les espaces 

naturels qui ont su être préservés de l’urbanisation jusqu’alors 

(Vallée de l’Yzeron, coteaux et balmes de Sainte-Foy et La 

Mulatière) et qui viennent méandrer au milieu des zones 

urbaines de l’Ouest Lyonnais sont autant de coulées vertes 

particulièrement précieuses. La rareté de ces espaces en 

zone urbaine et péri-urbaine fait donc en partie leur richesse.  

• Dans ce contexte, ces espaces de nature en ville font l’objet 

de beaucoup de vigilance par les politiques publiques et cela 

se retrouve dans les contours des zonages réglementaires : 

EBC, ENS et zone N du PLU-H se superposent sur ces 

espaces de milieux naturels au cœur de la ville. 
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Diagnostic 
technique 

 

• La topographie du périmètre d’étude (plateau) se prête à 

l’utilisation du téléphérique par rapport à l’utilisation d’autres 

modes de transport 

• Problématiques d’instabilités et d’éboulements dans les 

zones de forte pente, notamment à l’est du périmètre 

• Problématiques de survol des zones pavillonnaires et 

ponctuellement des obstacles constituées par les bâtiments 

de grande hauteur, principalement sur 3 quartiers 

• Peu de contraintes liées aux réseaux et aux ouvrages 

souterrains, l’évitement devra être priorisé 

• Peu d’enjeux liés aux conditions météorologique 

• Présence de Zones de Présomption de Prescription 

Archéologique sur le périmètre de Sainte-Foy 

 

Les principaux enjeux du périmètre d’étude sont présentés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 121 - Synthèse des enjeux du périmètre d'étude 
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Annexe 2 – Synthèse des analyses de données de vent
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